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MATERIAUX POUR LA FAUNE COLEOPTERIQUEMALGACHE

par .11. 1^. Fairmaire.

18' NOTE

CARABIDJE

Lebia indîgacea. —Long. 5 1/2 mill. —Ovata, paulo convexa,

nigro cœrulescens, nilida, prothorace, macula elytroriim scapulari,

abdomine pedibusqiie aurantiaco-rufis, tibiisapice infuscatis; capite

ad oculos foveola minuta signato, his globosis, antennis fuscis, arti-

culis 2 primis rufis; prothorace brevissimo, longitudine duplo

latiore, lateribus ante basin recte angulatis, constriclis dilutio-

ribus, dorso convexo, ad angulos fortiter impresso; elyliis ovatis,

medio leviter ampliatis, fortiter striatis, striis laîvibus, inter-

vallis convexis, apice truncatulis, extus rotundatis. — Soalala

(H. Février)

.

Ressemble assez à la L. acutangula Fairm., mais plus grande,

bien plus large, le corselet tout à fait transversal et les élytres

larges, profondément striées, n'ayant qu'une tache humérale.

Dromius cribricoUis. —Long. 6 1/2 mill. —Ressemble

extrêmement au dissimilis Kl., mais un peu plus grand, avec le

corselet plus fortement rétréci avant la base, plus large en avant,

très ponctué, surtout à la base et en avant, les bords moins relevés

à la base; les stries des élytres sont plus fortement ponctuées, les

intervalles plus convexes et l'extrémité est plus fortement tronquée

avec les angles plus marqués. —Ankarahitra (//. Février); un seul

individu.

SGARAB^ID^

Liatongus basicornis. —Long. 9 mill. —Ovatus, fusco-

brunneus, nitidus, vage cœrulescens, elytris nigris, fasciis 2 trans-

versis, valde dentatis, pallide flavidis ornatis 8 prothoracis parte

antica et capite viridibus, nitidis; capite medio Isevis lateribus

ruguloso-punctato, antice transversim biplicata, plica apicali

majore, fronte laminato-elevata, utrinque anguloso-producta,

medio cornu angusto, vix arcuato, obtuso armata; prothorace

transverso, convexo, lateribus rotundato, punctulato, medio subti-

liter sulcatulo, postice profundius, utrinque sulco obliquo signato;

sculello brevi, transverso, elytris subtilissime striatulis, ad scutellum



depressis; pygidio convexiusculo, lateribus anguste depresso. —
Diégo-Suarez {D' Sicard).

Ressemble assez au splendidicollis Fairm., mais outre la diffé-

rence de coloration du corselet et sa sculpture, l'armature de la tête

est bien différente, la corne est assez grêle, nullement élargie au

sommet et les angles de la base sont fortement saillants en dehors;

la coloration des élytres est très pâle avec un dessin presque

identique.

Empecta latipennis, —Long. 18 mill. —Ovata, postice dila-

tata, sat convexa, piceo-fuscula, vix nitidula, subtilissime cineras-

cens; capite brevi, antice levissime sinuato, rugoso-punclato;

prothorace transverso, antice valde angustato, dorso dense rugo-

sulo-punctato, angulis anticis acutiusculis, posticis redis; scutello

obtuso, parce punctato; elytris brevibus, postice dilatatis, dense

parum fortiter punctatis, subrugosulis, sutura convexiuscula,

Iseviore; pygidio dense punctato, subtiliter cinereo-puberulo;

subtus cum pedibus magis fusca, valde nitida, pectore dense,

abdomine subtiliter griseo-villosa, segmentis ventralibus haud

connatis, pedibus validis, tibiis antice fortiter bidentatis. —Soalala

{H. Février)

.

Ressemble à VE. ohesa Fairm., mais plus petite, plus élargie en

arrière, avec les élytres plus courtes, plus finement ponctuées et les

angles antérieurs du corselet plus pointus.

Emphania subcostata. —Long. 7 mill. —Forme et colora-

tion de VE. metallica Bl., mais d'un vert métallique un peu plus

bleuâtre avec une faible teinte cuivreuse sur la suture, ainsi que sur

la partie antérieure du corselet; la grande différence est que les

élytres sont nettement striées, les stries lisses, avec les intervalles

un peu convexes; le corselet n'est pas aussi large à la base que les

élytres et se rétrécit en avant, les côtes étant arrondies à la base

et la surface est plus nettement ponctuée; l'écusson est semblable;

les tibias antérieurs sont fortement bidentés, les tarses postérieurs

sont très longs et très grêles. —Madagascar; coll. du Muséum; un
seul individu.

G. Clypearia Fairm., Ann. Soc. Fr., 1903, 194.

Ce nom de genre a été déjà employé pour un sous-genre du g.

Polybia par Saussure, ainsi que notre collègue, M. Régnier, a bien

voulu me le signaler. Je le remplace par le nom de Clypeasta.

Adoretus ampliatus. —Long. 9 à 10 mill. —Oblongo-ova-

tulus, postice ampliatus, piceo-fuscus, nitidus; capite punctato,

rugosulo, antice leviter concavo, epistomate interdum rufescente,
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labro sat brevi, parum angustato; prothorace brevi, antice angus-

tato, punctato, riigosulo, angulis posticis obtusiusculis; scutello

parum punctato; elytris ovatis, postice ampliatis, ad humeros
impressis; dorso dente punctatis, sutura et utrinque lineolis

3 parum elevatis, callis posticis sat convexis, lœvigatis; pygidio

rugosulo; subtus punctulalus, abdoraine fortius, pedibus plus

minusve rufescentibus, pedibus brevibus, crassiusculis, tibiis

anticis fortiter bidentatis. —Diégo-Suarez; ma collection.

Ressemble à Vinsularis Fairm., des Seychelles, mais plus large,

plus dilaté en arrière, avec la tête et le corselet fortement ponctués,

ruguleux, la première un peu concave en avant, et les élytres assez

largement impressionnées près des épaules.

Adoretus rugosohirtus. —Long. 13 à 15 mill. —Ressemble

beaucoup à Vhystrix, mais un peu plus élargi au milieu, avec la tête

très ponctuée, le corselet et les élytres ruguleusement ponctués,

ces dernières ayant une double vestiture, d'abord de petits poils fins

grisâtres, médiocrement serrés, puis de soies blanches raides très

écartées, redressées, plus grêles que celles de Vhystrix; le corselet a

la mêmeforme, mais sa surface est inégale, garnie de gros points,

même au milieu; les élytres sont fortement ponctuées entre les

rugosités, moins arrondies à l'extrémité, également impressionnées

près des épaules; le pygidium est rugueux, de même couleur que

tout le corps; les fémurs sont bruns ou roux; les postérieurs

inermesavec les tibias droits. —Diégo-Suarez; ma collection.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, tous deux Ç ayant les

tibias antérieurs tridentés; seraient-ce des Ç de Vhystrix?

PiOGHiLiA ScALABRii Fairm., Ann. Soc. Belg., 1896, 336.

Cette Cétonide avait été décrite sur une seule Ç; récemment j'ai

reçu de mon ami M. Perrier de la Battrie quelques individus de

l'autre sexe qui présentent un caractère assez rare dans le groupe
;

c'est le développement de la massue antennaire qui est arquée et de

moitié plus longue que le funicule; elle est brune en dessus et rous-

sâtre en dessous. L'abdomen est largement impressionné. Le cor-

selet est parfois un peu roussâtre sur les côtés. Enfin, un individu

est entièrement noir. Il n'y avait pas un seul individu Ç.

J'ai pu reconnaître, avec ces Individus, que le g. Prochyta Fairm.

(Ann. Fr., 1899, Bull. 77) est identique avec le g. Piochilia; le

triste état dans lequel se trouvait cet insecte tout à fait déformé

m'avait fait méconnaître son identité et mêmeses affinités. Il doit

se placer près des Heterophana.

Anochilia subvidua. —Long. 13 mill. —Oblongo-ovata, pos-

tice levissime attenuata, tota fusco-cœrulescens, sat nitida; capite
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lœvi, paulo nitidiore et magis cœrulescente, antice fortiter emar-

ginalo, utrinqiie fortiter impresso; prothorace param transverso,

fere conico-truncato; elytris parum angustiore, antice sat fortiter

angustato, laleribus vix arcualis, dorso Isevi, margine postico ad

scutellum vix sensim sinualo, angulis posticis valde obtusis;

scutello oblongo-triangularo, acuminato; elytris oblongo-ovatis,

ad humeros paulo ampliatis, infra fortiter sinuatis, disco fortiter

striatis, striis lœvibus, intervallis alternatim latioribus et magis

convexis, parte marginali transverslm strigosula; pygidio fere Isevi,

apice obsolète biimpresso; subtus cum pedibus concolor et paulo

nitidior, pectore lateribus laxe punctato, processu mesosternali

breviter producto, obtuso, Isevi; pedibus sat gracilibus, tibiis anticis

apice breviter bidentatis : (j'. —Diégo-Suarez (D' Sicard).

Anochilia laterivirens. —Long. 11 à 13 mlll. —Ressemble

extrêmement à la précédente pour la sculpture et la coloration,

mais plus courte, plus large, surtout pour le corselet qui est aussi

large que les élytres, plus convexe, arrondi sur les côtés qui sont

ponctués surtout à la base; la tète et le devant du corselet sont plus

bleus, plus brillants; la première est visiblement ponctuée, à peine

impressionnée sur les côtés; l'écusson est plus large et bien moins

rétréci vers l'extrémité; les élytres sont plus courtes, fortement

striées, les stries lisses, les intervalles de même largeur et égale-

ment convexes; le bord marginal est ponctué et d'un vert bleuâtre;

le pygidium est à peu près semblable; le dessous est aussi d'un vert

bleuâtre assez brillant, assez densément et finement ponctué; les

pattes sont d'un brun foncé; la saillie mésosternale est assez large,

un peu élargie et lisse à l'extrémité; le (;/ a une large impression

ventrale. —Diégo-Suarez; macollection.

Goptomia castanoptera. —Long. 15 mill. —Oblonga, parum

ovata, piceo-fusca, valde nilida, glabra, elytris castaneo-rufis; capite

vix punctulata, utrinque fortiter sulcato, apice profunde emargi-

nato, subtus cum prosterne sat dense, fulvo-piloso; prothorace

transverso, elytris angustiore, a basi arcuatim angustato, dorso

polito; scutello oblongo, a basi apice attenuato, polito; elytris ad

humeros lobatis, dein fortiter sinuatis, sat subtiliter lineato-punctu-

latis, intervallis alternatim paulo convexis, basi cum lineis oblite-

ratis, costulis 2 disci et vitta marginali vage dilutioribus; pygidio

transversim dense ac subtiliter strigosulo; pectore punctato,

processu metasternali producto, crasso, laevi, apice declivi,abdomine

Isevi, pedibus mediocribus, tibiis anticis tridentatis, dente supero

obsoleto, tarsis gracilibus. —Diégo-Suarez; ma collection.

Semble être une variété de \a Mauritiana, mais sa coloration est

bien spéciale, les côtes des élytres sont moins marquées, tandis que
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les lignes ponctuées sont plus distinctes; enfin, le pygidium est

finement striolé au lieu d'être ponctué.

CoPTOMiA BoNTEMPsr Fairm., Ann. Soc. Belg., 1896, 456.

Cette espèce a été décrite sur un seul individu dont la coloration

a changé avec le temps et est devenue presque noire. Depuis,

d'autres individus provenant de la même localité, montrent la

variation extrême de la coloration chez cet insecte; elle passe en

effet d'un beau vert pré brillant au rouge vernissé, presque cuivreux,

et au noir foncé. Mais la ponctuation et la vestiture restent les

mêmes ainsi que la saillie mésosternale qui s'élargit un peu en

spatule à l'extrémité.

Pygora prasinella. —Long. 12 mill. —Oblonga, subparal-

lela, Icete viridis, nitidissima, elytris ad humeros et extus paulo

cupreis, subtus paulo minus nitida, abdomine vitta média longitu-

dinali et utrinque fasciis transversis albopubescentibus, biseriatis,

pectore similiter transversim vittulato, pedibus concoloribus,

tiblis intermediis paulo cœrulescentibus, posticis violaceis; capite

subtilissime punctulato, utrinque fortiter impresso, margine antico

leviter emarginato; prothorace vix transverso, elytrorum basi haud
angustiore, antice attenuato, a medio paulo evidentius, dorso laevi,

margine basait recta, angulis subrectis; scutello acute triangulari,

Isevi; elytris had humeros valde dilatatis, dein sat fortiter sinuatis,

dorso utrinque fortiter quadristriatis, perparia approximatis,

2 internis Isevibus, 2 externis fortiter punctatis; intervallo 2° basi

latiore, 3° toto luliore et convexo, margine laterali basi cupreo et

transversim strigoso, intervallo suturait paulo convexo, basi et

apice angustato; pectore lateribus punctulatis, femoribus et coxis

anticis subtus albo pilosulis, tibiis anticis bidentatis. —Diégo-

Suarez (D' Sicard).

Cette élégante espèce est facile à reconnaître par sa forme étroite,

sa coloration d'un vert clair, commevernissée.

Pygora luctifera Fairm., Ann. Soc. Belg., 1899, 29.

Cette espèce est encore plus variable que le P. chamœleon Fairm.

Ayant pu réunir un certain nombre d'individus recueillis tant à

Ankarahitra qu'à Soalala par mon ami iM. H. Perrier, je puis recti-

fier les descriptions de deux espèces.

Var. A. Dessus du corps entièrement noir, un petit trait ou point

blanc sur le disque de chaque élytre et quelques points blancs au

bord apical. —Type.

Var. B. Élytres entièrement noires, sauf les taches apicales. —
Nigrina Fairm.

Var.^C. Élytres comme^dans la variété i4,[mais ayant une tache
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d'un muge obscur sur la base du disque. —P. elegantula Fairm.,

Ann. Fr., -1901, 154.

Var. D. Mêmecoloration, mais corselet rougeâtre. —P. rupcollis

Fairm., Ann. Soc. Fr., 1901, 154.

Euchilia laxecostata. —Long. 13 mill. —Ressemble à la

protensa, pour la forme et la coloration, mais plus petite, un peu

plus étroite, et comme elle très peu rétrécie en arrière; la tête est

ponctuée en avant, ayant de chaque côté une impression peu pro-

fonde qui s'élargit à la base près de l'œil; le chaperon est largement

échancré; le corselet est semblable, à peine moins large; les

élytres ont la suture très saillante, et, de chaque côté, deux côtes,

la l'* un peu interrompue, la 2* courte; les intervalles sont larges,

le l^"" avec quelques points un peu serrés; le pygidium est presque

lisse avec quelques fines rides à l'extrémité; les pattes sont conco-

lores, les tibias antérieurs tridentés. —Diégo-Suarez; macollection.

Pantolia suhcostata Fairm. ressemble singulièrement à cette

espèce, mais la forme de la tête et du chaperon ne permettent pas

de classer cette espèce près des Euchilia.

Euchilia saturata. —Long. 16 mill. —Forme de sulcaia,

mais plus petite, légèrement convexe, d'un bleu très foncé ou

faiblement verdâtre; la tête est plus fortement impressionnée et

ponctuée sur les côtés, le chaperon est plus largement échancré;

le corselet a la mêmeforme, un peu plus arrondi sur les côtés; les

élytres ont des stries bien marquées, presque jusqu'à l'extrémité,

avec les intervalles un peu convexes, égaux, alternativement plus

relevés, surtout à l'extrémité, notamment la saturale; l'extrémité

de l'abdomen est noire, le pygidium lisse ; les pattes, sauf les fémurs,

sont d'un brun foncé. —Ampasimena (Cotta); ma collection.

Euchilia protensa. —Long. 13 mill. —Ressemble aussi à

sulcaia, mais plus petite, plus étroite, de même coloration; la tête

est bien moins échancrée en avant; le corselet est semblable; les

élytres paraissent un peu plus fortement striées; les intervalles

sont alternativement plus larges et assez convexes; le pygidium a

quelques points râpeux écartés et deux faibles impressions longi-

tudinales; les pattes sont noires, sauf les fémurs, les tibias

antérieurs assez fortement tridentés. —Diégo-Suarez; ma collection.

Euchilia externecostata. —Long. 16 à 17 mill. —Forme
de la sulcata 01., mais plus petite, d'un vert moins franc, ayant

parfois un reflet doré sur les élytres ou une teinte bleuâtre; les

élytres ont aussi des stries plus ou moins foncées, mais pas noires,

abrégées aussi en arrière, sauf la suturale qui est entière ; les deux
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externes sont très rapprochées l'une de l'autre; le bord externe est

très convexe, formant un bourrelet longitudinal; le corselet a la

même forme; la tête est bien plus fortement impressionnée de

chaque côté et très ponctuée en avant; le pygidium a la même
forme, mais est marqué, vers l'extrémité, de gros points noirs

écartés; les tibias antérieurs sont assez faiblement tridentés. —
Madagascar; ma collection.

BUPRESTID^

Chalcophoropsis Rothscliildi Gahan. —Ann. Mag. N. Hist.,

1893, 224. —Long. 37 mill. —Oblongo-elongains, postice atte-

nuatus, modice convexus, capite prothoraceque Isete cœrulescenti

metallicis, hoc ulrinque late impresso, dense pallido-puberulo et

plaga subovata polita atro-cœrulescente utrinque signato, elytris

dilute castaneo-metallicis, apice paulo obscurius, maculis minutis

numerosis dilute cœruleo-squamosis impressis, sublus cœrulescens,

cupreolo tinctus; pedibus cœrulescentibus ; capite fortiter rugato,

Qlypeo valde sinuato, antennis haud serratis, prothoracis basin vix

attingentibus, infiiscatis, arliculis 2 primis cœrulescenti-metallicis;

prothorace vix transverso, elytris vix angustiore, antice leviter

attenuato, valde rugoso, rugis piceo-metallicis, basi utrinque

leviter sinuato et striga nigro-velutina impresso, angulis acutius-

culis; elytris elongatis, postice attenuatis, ante apicem parce

denticulatis, dorso utrinque costulis -4 parum Isevibus signatis,

2 primis apice obsoletis, 3''' breviore, 4'^ brevissima, intervallis

rugosis et maculis numerosis impressis, sutura parum elevata,

angulo suturali breviter dentato; subtus dense impresso-rugoso,

impressionibus pube pallido-cœrulescenti impletis, abilomine magis

cupreolo, processu intercoxali paulo bicostulato, pedibus similiter

rugosis, femoiibus anticis sat clavatis, magis cyaneis. - Région

de l'Androy, Imanombor (ca^jï'^ome Vacher); collection du Muséum.

Cette description est faite d'après un exemplaire beaucoup plus

petit que le type qui atteint 48 millimètres. Ce superbe insecte

s'éloigne assez des Chalcophoropsis, et Kerremans, dans son Gênera

des Biiprestides, en a formé un nouveau genre, sous le nom de

Madecassia (Fairm., Ann. Ent. Fr., 1868, 760), et l'a figuré pi. I,

fig. 10 Malheureusement ce nom est déjà employé pour un genre

de Carabiques, Madecassa, et je propose de le changer en celui de

Lampropepla.

Lampropepla ophthalmica. —Long. 38 mill. —Oblonga,

modice couvexa, postice levissime ampliata, supra nigro-Fusca, vage

cœrulescens, maculis numerosis pube griseo-aurosa inipressis;
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capite sat minute, im pressa, rugosulo, squamulis aureis minutis

sparsuto, clypeo emarginato, labro rufo, antennis fuscis sat elon-

galis, obtuse serratis; prothorace longitudine vix latiore, a medio

antice arcuatim angustato, sat dense punctato, medio longiludina-

liter canaliculato, antice utrinque plaga rotiinda nigro-cœrulea

convexa, annulo viridi et aureosquamuloso circumdata ornato,

angulis anticis rectis; scutello minutissimo, fusco, Isevi; elytris

oblongis, post médium leviter ampliatis, apice angustatis, angulo

suturali breviter dentato, dorso sutura et utrinque costuUs 2 eleva-

tis, 3=* externa vix distinguenda, intervallis insequalibus, impres-

sionibus numerosis pubescentibus ornatis, margine externo apice

virescenti et brevissimo trispinosulo, subtus cum pedibus aeneo-

virescens, valde rugoso, rugis politis, plus minusve seneo-aurosis,

segmento ventrali ultimo simili, haud plagulato, processu inter-

coxali leviter concavo, lateribus haud carinato, processu prosternait

postice paulo acuminato, valde rugoso-punctato, medio paulo

impresso. —Behara, région de l'Androy (Decorse) ; un seul indi-

vidu; coll. du Muséum.

Ressemble assez au précédent, mais bien moins brillant, presque

sombre avec des impressions larges mais peu profondes sur les

élytres; le corselet est plus large, plus court; les élytres sont plus

larges, plus dilatées et moins atténuées en arrière; les yeux du

corselet sont plus petits et placés plus en avant.

Polybothris pulchriventris. —Long. 22 mill. —Forme et

coloration du P. multiguttata Waterh., mais plus étroit et d'une

teinte bronzée plus sombre, plus mate, surtout sur les côtés;

le corselet a la même forme, mais il est largement canaliculé

au milieu, avec les côtés plus rugueux, mélangés de quelques

empâtements cuivreux; sa coloration est très brillante; les élytres,

au contraire, sont presque mates, à stries régulières, fortement

ponctuées, les intervalles un peu tectiformes vers la suture, effacés

sur la partie discoïdale et remplacés par des lignes de très gros

points, mélangées de rugosités plus marquées à la base et à l'extré-

mité; il n'y a aucune impression sur les intervalles; la partie margi-

nale un peu olivâtre, grossement mais peu densément ponctuée,

l'extrémité non comprimée, obliquement obtuse, à peine pubes-

cente, l'angle interne très effacé; le dessous est d'un vert métal-

lique très brillant mélangé d'un cuivreux purpurin; la moitié

apicale du dernier segment est très lisse, violacée; la partie

foliacée des élytres est d'un bleu faiblement verdâtre; les pattes

sont fortement ponctuées, d'un vert métallique avec les tibias

bleuâtres. —Diégo-Suarez; donné par notre collègue, le capitaine

Xambeu.
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Polybothrls pygidialis. —Long. 23 mill. —Forme du

pyropyga Coq., mais plus petit et d'une coloration plus bronzée,

moins terne, marqueté sur les élytres de nombreuses taches petites,

métalliques, plus ou moins déprimées, plus nombreuses et plus

marquées sur les côtés, et sur chacune deux impressions médiocre-

ment grandes, garnies de pubescence pâle, la 1'^ marginale, après

l'épaule, l'autre plus discoïdale avant l'extrémité; le corselet est

plus foncé, plus uni sur le disque avec un faible canal médian; les

côtés sont plus inégaux, impressionnés avec une squamosité rubi-

gineuse; les points du disque sont métalliques; les bords-latéraux

sont presque parallèles, s'arrondissant seulement en avant; les

élytres ont la mêmeforme, mais les stries sont plus fines, les inter-

valles moins convexes, plus unis, n'ayant que de faibles impres-

sions; l'extrémité est tronquée, pubescente, avec l'angle externe

saillant; le dessous, au lieu d'être cuivreux éclatant, est, avec

les pattes, d'un bronzé médiocrement brillant, moins fortement

rugueux, avec le segment anal plissé et un peu sillonné au milieu.

—Madagascar; ma collection.

GOMPSOGLYPHAn. g.

Ce nouveau genre de Buprestide se rapproche plutôt des Psilop-

tera que des Polybothris : il diffère des deux par les épipleures qui

sont à peine visibles à la base et par les deux premiers segments

ventraux dont la suture est à peine indiquée; le corselet est telle-

ment sculpté, mêmesur les côtés, que le bord marginal a disparu;

son bord postérieur est fortement sinué de chaque côté, formant

presque un lobe tronqué vis-à-vis de l'écusson; celui-ci est cordi-

forme à la base, puis fortement rétréci et acuminé; les élytres,

fortement tuberculées aux épaules, laissent à découvert les méso- et

métapleures et, plus étroitement, les côtés de l'abdomen; la base de

ce dernier est faiblement impressionnée au milieu et le dernier

segment est presque tronqué, avec une petite impression au milieu

du bord apical qui le fait paraître un peu sinué; les pattes sont

courtes et grêles.

Le corps est allongé, atténué en arrière, et les fortes fossettes

dont il est couvert, mêmesur la tête, jointes à sa coloration métal-

lique, rendent cet insecte fort curieux et intéressant.

Compsoglypha Perrieri. —Long. 13 mill. —Oblonga, pos-

tice attenuata, modice convexa, fusco-metallescens, nitida, sulcis

et foveis cupreo-aurosis i mpressa, foveis subtiliter granulosis,elytris

abdomineque puncLuiis albo-pubescentibus laxe impressis; capite

late ac profunde canaliculato, lateribus insequalibus, oculis magnis.
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antennis prothoracis basin haud attingentibus, parum serratis,

fasco-cuprascentibus; prothorace transverso, elytris parum angus-

tiore, antice vix attenuato, ante angulos anticos sat abrupte angus-

tato, medio profunde sulcato, utrinque profunde plurifoveato,

margine postico utrinque fortiter emarginato; scutello elongato,

basi lato, excavato, dein angusto et acutissimo; elytris medio vix

sensim ampliatis, dein angustatis, apice subrotundatis, basi utrinque

late foveatis, foveis medio carinatis, humeris tuberosis, politis,

infuscatis, disco medio undulatim subcostato, utrinque foveolatim

impresso, anteapicem tuberculo infuscato, polito signatis, margine
externo fere melio late sinuato ; subtus dense subtiliter punctata,

prosterno lato et late longitudinaliter impresso, abdomine basi

longe medio impresso, segmento ultimo apice arcuatim impresslus-

culo, tarsis obscure cœruleis. —Ambongo {H. Perrier).

Chez un 2* individu, les parties saillantes des élytres sont un peu
bleuâtres.

Discoderes polychrous. —Long. 5 mill. —Oblongus, pos-

tice leviter ampliatus, nigro-fuscus, paulo eenescens, capite antice

rufo-cupreo, prothorace maculis rufo-cupreis, punclis albo-pubes-

centibus interinixtis sparsuto, elytris plaga basali transversa, plaga

magna mediana, extus prolongata et macula ante apicali rufo-

cupreis, lineis albo-pubescentibus marginatis et maculis minutis

similibus intermixtis; capite summo fortiter excavato, antennis

brevibus, serratis, fusco-aenescentibus; prothorace brevi, lateribus

sat rolundato, medio elevato, fere bituberoso, antice et basi trans-

versim impresso, basi bisinuato ; scutello triangulari, acuto; elytris

ante médium leviter angustatis, postice sat ampliatis, apice obtuse

rotundatis, dorso densissime subtiliter rugosulis, sutura postice

paulo elevata; subtus pectore albido fasciato, abdomine rufo-

cupreo, lateribus albido lineolato. —Ambongo {H. Perrier).

Ressemble assez au D. Perrieri Fairm. (Ann. Belg., 1900, 241)

pour la forme et la sculpture, notamment pour la tête et le

corselet, mais il est plus petit, plus élargi en arrière et la coloration

est bien différente.

Discoderes cavifrons. —Long. 5 1/2 mill. —Modice elon-

gatus, medio levissime angustatus, fusco-cœruleus, nitidus, elytris

medio et apice aurosis, et punctis eu m lineolis transversis albo-

pubescentibus ornatis, prothorace piceo-vinoso velutino, basi et

lateribus nitido cœrulescenti-auroso, scutello auroso; capite pro-

thorace vix angustiore, late et fortiter excavato, strigoso-rugosulo,

vinoso-velutino, summo cœruleo, antice lineola albo-pubescente

interrupta signato, antennis prothoracem vix attingentibus, latis,
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dentatis, apicem versus angustioribus, fusco-cœrulescentibus
;

prothorace transverso, antice anguslalo, dense strigosulo-rugoso,

basi medio potius punctalo, utrinque basi sat forliter impresso;

scutello acuto, punctulato; elytris oblongis, medio levissime

angustatis, dense subtiliter squamulosis et transversim, ad latera

praesertini strigosulis, basi late ac fortiter impressis, postice

oblonge impressis, fere medio ad suturatn puncto impresso, apice

sat abrupte declivibus; subtus cum pedibus cœrulescens, abdomine

medio auroso et utrinque vitlis 2 albopubescentibus transversim

ornato. —Soalala {H. Perrier).

Ressemble au D. Perrieri Fairm., mais la tète est plus largement

et plus profondément concave, le corselet est très différent et la

coloration est aussi assez différente.

ELATERID^

Cephalodendron Sicardi. —Long. 19 mill. —Elongatum,

modice convexum, nigrum, vage cœrulescens, capite prothora-

ceque parum nitidulis, elytris nilide auroso-tcneis; subtus cum
pedibus nitidior; capite subtiliter rugosulo-punctato, antice paulo

impresso, antennas sat brevibus, prothoracis basin vix attingenti-

bus, articulo 3'' longiore, 5-10 triangularibus, paulo transversis,

apice sinuatis et utrinque angulatis, penultimis fortius emarginatis,

ultimo simili sed fortius emarginato, bifldo; prothorace conico-

truncato, densissime subtiliter punctato, angulis posticis oblique

productis; scutello seneo, apice truncatulo, punctulato; elytris elon-

gatis,ante apicem paulo angustatis, dorso dense punctatis,costulatis,

costulis punctatis, paulo rugosulis; subtus dense subtiliter puiicta-

tum, processu prosternali fortius punctato, inter coxas anguloso,

mesosterno concavo, femoribus paulo compressis, tarsis parum

elongatis, paulo compressis. —Diégo-Suarez (D" Sicard).

Ressemble au C, virescens Bonv. pour la forme, mais d'une colo-

ration métallique bien difïérente et très remarquable dans ce

genre; les antennes sont aussi conformées d'une manière toute

spéciale.

DIDYMOLOPHUSn. g.

Ce nouveau genre paraît voisin des Dichelony clins, bien qu'il

n'ait pas les crochets tarsiens fendus à l'extrémité; la tète est

légèrement concave en avant, médiocre, avec les yeux assez gros et

assez saillants, les mandibules fortement arquées en avant, les

palpes manquent; les antennes sont un peu plus courtes que le
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corps, doublement pectinées à partir du 3* article, les branches

plus longues que l'article même; le corselet est plus étroit que les

élytres, à peine plus large que long, à peine atténué en avant, les

angles postérieurs peu obliques, minces, faiblement arqués en

dedans; l'écusson est oblong; les élytres sont allongées, un peu

rétrécies seulement à l'extrémité qui est obtuse; le prosternum est

assez large, le mésosternum nul entre les hanches ; les pattes sont

médiocrement robustes, les tarses plus longs que les tibias, les

articles décroissant un peu, sans lamelles, à crochets petits,

simples.

L'insecte, type de ce genre, ressemble plus à certains Athous

qu'à des Cratonychus.

Didymolophus Perrieri. —Long. 10 mill. —Oblongus,

modice convexus, sat dilute rufescens, nitidulus; capite sat brevi,

prothorace vix angustiore, dense punctato, inter antennas leviter

impresso, labro sat magno, fere lasvi, mandibulis apice fuscis; pro-

thorace antice leviter attenuato, angulis cum margine antico rotun-

datis, dorso dense subliliter punctato, rugosulo, scutello oblongo-

ovato, dense punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis, striis

postice obliteratis, punctis confusis et paulo rugosulis, mar-

gine externo leviter et auguste cœrulescente; subtus cum
pedibus concolor, tibiis posterioribus paulo infuscatis. —Soalala

{H. Perrier).

Cet insecte est remarquable par la double pectination des

antennes; il me semble que le Pyrapractus hipectinicornis Fleut.

(Ann. iMuséum, 1889, 224) doit rentrer dans ce nouveau genre. Il

est plus grand, 14 à 17 mill., d'un brun foncé brillant; les antennes

sont pectinées à partir du 4^ article; le 2^ est très petit, la tête

concave; le corselet est subquadrangulaire, à ponctuation fine, peu

serrée, avec les côtés subbisinués; les angles postérieurs sont légè-

rement recourbés en dedans.

MALAGODERMATA

Luciola xanthochroa. —Long. 8 à 10 mill. —Oblonga,

modice convexa, capite nigro, prothorace rufo, elytris rufulo-Iutu-

losis, sublus rufula, abdominis segmentis 2 et 3 fuscis, rufo-

maculatis, 3 ultimis dilute rufulis; femoribus rufis, tibiis tarsisque

nigris; capite punctato, oculis mediocribus, sat distantibus; pro-

thorace transverso, antice parum angustato, lateribus cum angulis

anticis rotundatis, dorso convexo, margine antico depresso, basi

paulo arcuatim impresso, angulis sat obtusis; scutello scutiformi;
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elytris dense ruguloso-punctulatis, sutura et utrinque lineis 4 leviter

elevatis, apice brevissime fuinalis, —$ major, antennis elongatis.

—Soalala {H. Perrier).

Facile ù reconnaître par sa taille et sa coloration analogue à celle

de la L. f'ulvago Fairm., qui est bien plus petite. La Lampyris

cribricollis Klug. semble s'en rapprocher beaucoup, mais le corselet

a une tache noire triangulaire médiane, il est déprimé au milieu et

l'écusson a une ligne noire; les antennes sont très courtes et les

fémurs sont bruns à l'extrémité.

Silis nigrifrons. —Long. 5 mil!. —Oblongo, elytris planius-

culis, fusca, nitidula, capite nigro, antice rufo, prothorace rufo,

utrinque macula rufa laterali signato, pedibus rufis, tibiis tarsisque

interdum fumatis; capite sat lato, summo subtilissime punctulato,

nitido, oculis sat magnis, globosis, antennis parum gracilibus,

fuscis, aiticulo 1° interdum rufo, ç^ longioribus et tenuioribus;

prothorace tranverso, elytris angustiore, dorso medio impresso,

lateribus ante basin emarginatis, angulis posticis dentiformibus;

scutello lato; elytris postice vix sensim ampliatis, dense subtiliter

punctato-coriaceis, sutura tenuiter elevata; subtus subtiliter cine-

reo-pubescens, ano fulvido. —Soalala (/i. Perrier).

Ressemblerait au S. aucta Klug pour l'ensemble de la coloration,

mais ce dernier est plus grand, le corselet a en plus une tache

noire médiane, la tète est toute noire, sauf les mandibules, le cor-

selet est un peu bituberculé à la base, inégal en dessus, et les pattes

sont noires.

Atractocerus madagascariensis Gast., Rev. Silb., IV, 59.

—Long. 18 lignes. —Finement granuleux, obscur; antennes d'un

brun clair, une bande longitudinale de mêmecouleur sur la partie

postérieure de la tête et sur le corselet, celui-ci en carré long; abdo-

men un peu rougeàtre en dessous; élytres étroites; tarses et jambes

postérieurs blanchâtres; ailes courtes, à nervures obscures.

Malgré la diflérence de taille, 22 au lieu de 40 mill., je rapporte à

cette espèce un individu recueilli à Soalala par M. Perrier; seule-

ment, l'abdomen est entièrement noir et la bande d'un jaune pâle qui

occupe le milieu de la tête et du corselet s'étend aussi sur l'écusson.

CURCULIONID^

Holonychus curtipennis. —Long. 17 mill. (rost. incl.). —
Ressemble beaucoup, à première vue, à VIL saxosus Coq., couvert

également d'un enduit gris terreux, mêmesur les tubercules; mais
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le corps est plus court, le corselet surtout qui est transversal,

plus brusquement et plus brièvement rétréci en avant des angles,

qui sont saillants de la mêmemanière; il est coupé au milieu par

un assez fort sillon transversal, en avant duquel sont deux tuber-

cules assez gros, coniques, très obtus; la partie basilaire est unie,

à peine plissée sur les côtés; le rostre a la mêmeforme, fortement

échancré en avant, sans ligne médiane ; la tête est fortement

convexe entre les yeux, comme renflée et dénudée, sans sillon

transversal devant les yeux; les élytres sont bien plus courtes, non
atténuées en goulot à la base et moins étroites; les gros tubercules

sont à peu près les mêmes, mais les intervalles vers l'extrémité

et sur les côtés sont couverts de petits tubercules; enfin les pattes

sont de la couleur du corps, les tibias antérieurs à peine élargis à

l'extrémité interne. —Baie d'Antongil (Mocgwerj/s); collection du

Muséum.

DINOSIUS n. g.

Corps oblong, assez convexe, comprimé latéralement. Tête

courte, front laige, rostre court, épais, séparé de la tête par un

sillon plus ou moins angulé, scrobes en fossettes découvertes,

placées au devant des yeux; yeux ronds, médiocres, convexes,

touchant presque le bord du corselet; antennes assez longues,

grêles; scape aussi long que le reste de l'antenne, grossissant vers

l'extrémité, atteignant presque le milieu du corselet; les deux pre-

miers articles du funicule allongés, formant ensemble presque la

moitié du funicule, la massue ovalaire, grosse, acuminée. Corselet à

peine plus long que large, un peu dilaté au milieu. Élytres oblongues,

épaules obliques, effacées, surface rugueuse, granulations en lignes,

se terminant par deux tubercules plus saillants. Hanches antérieures

contiguës, saillie intercoxale large, tronquée, 2* segment ventral

presque aussi long que 2 et 3 réunis. Pattes médiocres, fémurs très

claviformes, presque échancrés avant l'extrémité; tarses à 3* article

très large, profondément bilobé, le 4' allongé, très grêle, à

crochets petits, soudés.

Ce genre paraît voisin du g. Mitophorus, mais le rostre est plus

court, non caréné sur les côtés et les scrobes sont en forme de

fossettes médianes; les antennes sont moins longues et ne dépassent

pas le milieu du corps, le scape s'épaissit peu à peu à l'extrémité,

les yeux sont ronds, le corselet n'est pas cylindrique.

Dinosius asperipennis. —Long. 5 à 6 mill. {rost. excl.). —
Paulo elongatus, lateribus compressus, modice convexus, piceo-

fuscus, indumento lutoso dense vestitus, lateribus interdum infus-
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calis; capite prolhorace parain angusliore, fronte late medio

sulcatulo, oculis distantibus, globosis, rostro brevissimo, denudato,

scrobibus foveatis, apertis; antennis gracilibus, protboracis basin

paulo superantibus; hoc latitudine paulo longiore,fere medio leviler

ampliato, antice attenuato, dorso rugoso, granulis aliqnot setiferis

sparsuto; elytris ovalo-oblongis, basi et apice sequaliter angustatis,

dorso subcostato-granulatis, granulis parum densatis, apice brevis-

sime setosis, costula l-"^ magis elevata et apice tubercule majore

instructo, lateribus dedexis magis striatis, intervallis dense rugo-

sulis, sutura parum elevata et laxe granulosa; subtus cum pedibus

setulis ferrugineis dense vestitus, feiuoribus obscure annulatis. —
Diégo-Suarez; ma collection.

Le sommet de la tête et le corselet, surtout au bord antérieur,

portent des petites soies squamuleuses qui disparaissent facilement;

le tubercule antéapical des élytres est un peu acuminé en arrière.

Platycopes globulus. —Long. 3 mill. (rost. incl.). —Res-

semble à un très petit P. lateralis Fairm. (Ann. Soc. Fr., 1902, 353),

d'un gris un peu cendré uniforme, avec les élytres globuleuses,

moins fortement striées, le corselet parsemé de très petites soies

brunâtres hérissées, ayant de chaque côté, à la base, un trait brun

assez court et un autre au milieu du bord antérieur; les interstries

des élytres sont presque plans, hérissés de petites soies extrême-

ment courtes; les pattes sont assez courtes, robustes et concolores.

—Soalala (//. Février).

Engallus galactoderus. —Long. 9 mill. {rosi. excL). —
Forme du fasciculatiis Faust {lacteocinctus Fairm.), mais d'une

sculpture bien diflérente; d'un brun foncé, avec les élytres parse-

mées de taches roussâtres avec quelques taches blanchâtres, plus

nombreuses après le milieu et avant l'extrémilé, le corselet ayant

de chaque côté une large bande lactée qui se reproduit sur les

fémurs; le rostre est assez épais, cylindrique; le corselet, moins

étroit, est plus élargi à la base, plus rétréci en avant, bien moins

rugueux, la bande latérali3 plus large, plus courte; les élytres sont

fortement angulées aux épaules, qui sont moins saillantes et nues;

la base n'a pas de tubercules squameux, l'extrémité non plus; les

lignes de points sont bien plus fines, plus régulières, les intervalles

faiblement convexes; les pattes sont aussi robustes. —Baie d'An-

tongil (Mocguerys) ; coll. du Muséum.

RHYPASTUSn. g.

Ce nouveau genre de Curculionide se rapproche beaucoup des

Platyomicus dont il présente le faciès; il en difïère par le rostre

ANNiLLBS DE L\ SOC. ENTOM. DE BBLaïQUE, T. S.LVIU, 4 VIII 1904 16
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assez allongé, assez fortement élargi à l'extrémité, par les antennes

à scape plus long, plus grêle, le funicule aussi long que le scape, à

articles également serrés, mais moins larges, le dernier ovoïde-

oblong, à peine plus épais; les yeux sont à peine convexes, le

corselet est plus court, avec deux gros plis sur le disque; l'écusson

est presque indistinct; les élytres sont plus larges, plus carrées,

plus brusquement déclives à l'extrémité, avec des lignes plus ou

moins tuberculées et de gros tubercules à l'endroit où la déclivité

commence; les pattes sont également fortes, un peu plus courtes;

la saillie intercoxale est également large et tronquée.

Ce genre intéressant représente à Madagascar le g. Platyomicus

de la Guinée et du Gabon; la forme du rostre et du scape des

antennes le différencie sérieusement.

Rhypastus truncatulus. —Long. 7 à 7 1/2 mill. {rost. excl.).

—Breviter ovatus, crassus, piceus, opacus, lutoso indutus, tuber-

culis et elytris basi aut dorso medio transversim denudatis
;

rostro lutoso, medio sulcatulo, antennis fusco-piceis; prothorace

elytris angustiore, antice a medio sat fortiter angustato, basi fere

recta, dorso tuberculis 2 ovatis rugosis antice instructo, lateribus

granulosis; elytris sat brevibus, subquadratis, basi utrinque paulo

obliquatis, ad humeros angulosis, vage punctato-striatis, basi

utrinque costis 2 crassis, taxe tuberosis, post médium obliteratis,

intervallis paulo rugosulis, postice ad declivitatem sat abrupte

truncatulis utrinque tuberculis 2 majoribus et 2 minoribus ornatis,

lateribus deflexis grosse punctato-seriatis; femoribus paulo lutoso-

annulatis. —Région de l'Androy, Ambovomté (Z)' Decorse).

La coloration est inégale et variable.

Rhytiphlseus ovipennis. —Long. 12 mill. —Oblongo-

ovatus, convexus, fusco-piceus, indumento piloso dilute cineras-

cente in prothorace maculatus et in elytris medio late fasciatus, his

basi apiceque maculis minutis signatis; rostro cylindrico, nudo,

dense pulictato. Antice lineis elevatis minutis signato, antennis sat

gracilibus, picescentibus; prothorace transverso, elytris angustiore,

lateribus antice fortiter angulato, dorso utrinque tuberculo rubi-

ginoso-velutino ornato, lateribus setulis rubiginosis marginato
;

elytris brevissime ovatis, valde convexis, leviter striatis, intervallis

grosse granosis, alternatim magis convexis, basi fortius granatis et

utrinque tuberculis fusco-velutinis ornatis, intervallo 3", 5° et 7" pla-

gam transversam tuberculis majoribus instructis, margine laterali

ante apicem sinuato; pedibus validis, cinereis. —Madagascar; col-

lection du Muséum.

Cette espèce est bien distincte par la forme des élytres très brlève-
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ment ovàlaires et par les intervalles granuleux, alternativement

plus convexes et portant des tubercules ovàlaires ; elle se rapproche

du R. 7iodosus Fairm. pour la forme générale, mais plus courte, et

la sculpture des élytres est toute difTérente.

RhytiphlsBus holonycliinus. —Long. 20 mill. —Oblongo-
elongatus, anlice allenuatus, postice m;igis convexus, piceus, indu-

mento fuliginoso vestitus; pedibus sat griseis, femoribus omnibus
medio infuscatis; capite brevi, oculis minutis, linea pallidiore

circumductis, rostro crasso, apice haud crassiore; prolhorace

longitudine vix laliore, antice utrinque angulato, medio compresso-
convexo, dorso paulo ingequali; elytris ovatis, poslice parum
amplialis, parum fortiter plicato-tuberosis, tuberculis subseriatis,

intervallo discoïdali postice magis elevato, tuberculis lateralibus

majoribus; abdomine lateribus maculis dilutioribus signato. —
Madagascar; ma collection.

Ressemble assez au R. albipes 01., mais plus étroit, plus convexe

en arrière, comprimé latéralement, avec le corselet plus long,

moins inégal, et les élytres à tubercules bien moins gros, plus

nombreux, formant presque des séries; le rostre n'a pas de lignes

blanches, non plus que les pattes qui sont grises avec une tache sur

les fémurs. Diffère de Vovipennis par la taille plus forte, le corselet

et les élytres plus courts, ces dernières à tubercules plus gros,

moins nombreux, en séries alternées,

G. Stenophylax Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, 343.

Ce nom a déjà été employé en 1848 par Kolenati pour un genre

de Phryganides. Je dois celte rectification à un avis bienveillant de

notre collègue, M. Mac Lachlan. Je propose de changer le nom de

ce genre en Hypophylax.

Bagous striatulus. —Long. 4 1/2 mill. —Ressemble au

B. impressus Fairm. (Ann. Relg., 1897, 128), mais plus noirâtre,

avec le corselet assez arrondi sur les côtés, ayant de vagues bandes

plus noires, les élytres plus fortement striées, avec des intervalles

un peu convexes, également relevés, sans impressions obliques sur

le disque, ayant aussi chacune une tache blanche mais plus large et

moins distincte, sans calus postérieurs; le corselet est moins forte-

ment impressionné au bord antérieur, ce qui le rend moins relevé;

les fémurs paraissent plus grêles à la base, —Soalala {H. Perrier).

Echinocnemus gracilirostris. —Long, 3 mill. {rost. excl.).

—Ovatulus, indumento piceolo dense vestitus, capite summo,
prothorace vittulis 3 griseis, elytris cinereis, vittulis griseis alterne

ornatis, sutura infuscata, post médium grisea, subtus cum femorum
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basi dense griseus, femoribus posticis inedio piceo maculatis; capite

sat minuto, ociilis sat dislanlibus roslro leviter arcuato, tenui,

denudato; prothorace longiludine haud latiore, elytris valde angus-

tiore, lateribus redis, anlice tantum arcuato-angustatis, subliliter

densissiine punclulato; elytiis sat breviler ovalis, basi truncalis, ad

humeros angulatis,striatis,striissubtilissimepunclulatis; intervallis

vix convexiusculis, dense sublilissime punclulatis, setulis brevibus

laxe instructis; pedibus sat validis, femoribus basi breviter aiigus-

tatis, cum tibiis setulis minutissimis indulis. —Soalala {H. Perrier).

Ressemble beaucoup à VE. nereis Faust, mais plus court, à

corselet plus étroit, non arrondi sur les côtés, et surtout par le

rostre bien plus mince, plus long et arqué.

Lithinus Perrieri. —Long. 20 mill. {rost. excL), —Oblongus,

postice ampliatus et truncatulus, convexus, ater, opacus, indu-

mento grlseo lateribus et apice vestitus; rostro crasso, parum

dense punctulato, inter oculos foveola minuta impresso; prothorace

vix transverso, antice angulatim dilatato, et abrupte constriclo,

dorso tuberculis 5 politis ornalo, antico majore fisso, 2 posticis

minutis, lateribus griseis, punctis nigris impressis, antice breviter

interruptis; elytris postice convexioribus et latioribus, dorso

nigj'is, parce griseo punctatis, lateribus late griseis, punctis nigris

seriato-impressis, parte apicali similiter grisea et punctis grossis,

ad marginem externum foveatis, nigris impressa, dorso seriatim

granatis, granis postice majoribus et ad declivitatem interruptis,

colore nigro extus extenso, lateribus basi plaga nigra ornatis;

subtus nigra, late griseo-tincta et punctis nigris impressa, pedibus

validis, griseis, punctulis nigris sparsutis, femoribus apice nigris.

—Ambongo (Perrier).

Cette belle espèce se rapproche du L. humeralis Coq. pour le

genre de coloration, mais elle est bien plus grande, plus robuste, le

corselet est très différent, sans saillies antérieures, fortement

angulé sur les côtés, ayant le dos uni avec 5 tubercules lisses.

Lithinus parcelacteus. — Long. 16 mill. (rost. excl.). —
Oblongus, paulo compressus, fortiter convexus, piceo-fuscus,

subopacus, prothorace basi utrinque lineola lactea, supra elytrorum

basin paulo expansa ornato, elytris paulo ante médium fasciola

transversa et fascia apicali transversa communi lacteo-tomentosis

signatis; capite convexiusculo, squalide rufescenle, fronte medio

impressa, rostro crasso, supra insequali, haud sulcato, apice vix

angustato; prothorace elytris duplo angustiore, ovatulo, lateribus

haud ampliato, antice parum angustato, margine antico fortiter

anguloso-rotundato, dorso tuberculis minutis, sat numerosis
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instructo, intervallis sqiiaraalis ferrugineis parce signatis, margine
postico utrinque sinuato; scutello convexo, polito; elytris basi fere

truncatis, paium lobatis, basi et lateribus subseriatim tnberculato-

asperatis, basi fortius et magis regulariter, intervallis punctis

grossis seriatis, medio utrinque macula obscure rufo-squamosa

parum distincte signatis, plaga apicali floccosa, utrinque expansa;

pedibus validis, crassis, squamulis et setulis ferrugineis obsitis,

tibiis anticis albido-floccosis, femoribus anticis dente angulari

armatis, pectore lateribus paulo floccoso. — Baie d'Antongil

(Mocquerys); coll. du Muséum.

Difïère des autres Lithinus par son corps plus large, ses élytres

carrées à la base et son corselet non dilaté sur les côtés et sans

houppes de poils au bord antérieur.

Achymus tessellatus. —Long. 5 mill. (rost. excL). —Res-

semble à VA. Alluaudi Fairm. (Ann. Ent. Fr., 1902, 362), mais plus

petit, d'un gris sale pubescent avec de nombreuses petites taches

noires sur les interstries qui sont un peu convexes, où elles

alternent avec les taches grisâtres; le corselet est plus large, plus

court, plus uni, moins prolongé en avant; les interstries des élytres

sont réguliers et alternativement un peu relevés; le rostre est un
peu plus long et un peu plus arqué; les pattes antérieures sont

également énormes. —Soalala {H. Perrier).

Lixus gigas (Faust, in litt.). —Long. 32 mill. {rost. excL). —
Elongatus, niger, modice nitidus, prothorace utrinque impressione

oblonga, plicata, breviter fulvo-pilosula signala, elytris maculis

minutis numerosis similiter pilosulis sparsutis subtus cum pedibus

nitidior, pectore medio, annulo femorali et ti])iis fere totis fulvo-

pilosis; rostro valido, medio fere crassiore, basi et post médium
foveola minuta impresso; prothorace elytris paulo angustiore,

latiludine longiore, antice angustiore, medio canaliculo basi pro-

fundiore, antice obliterato signato, utrinque subtiliter oblique

plicatulo, plicis anticis validioribus, ad latera impressione irre-

gulari, intus plicatula, pilosa ornato; scutello minuto, polito;

elytris elongatis, ad humeros angulatis, postice levissime am-
pliatis, sat late striatis, striis punctato-crenulatis, punctis sat

grossis, parum profundis, interstriis convexis, 2 primis latiori-

bus, basi valde elevatis, ceteris alternatim magis convexis,

impressione circa scutellari sat depressa, striis pube fulvida macu-
losis, penultima externa basi latiore et griseo-ciliata, subtus Isevis,

segmentis ventralibus apice fulvido pilosulis, pedibus validis,

femoribus anticis subtus angulatis. — Madagascar; ma collec-

tion.
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Lixus floccosus. —Long. 22 à 26 mill. {rost. excl.). —Forme

et coloration du gigcis, mais plus petit et un peu plus brillant; le

rostre est semblable, mais plus visiblement ponctué, la fossette de

la base plus marquée; le corselet est aussi large à la base que les

élytres, plus court, moins atténué et plus brusquement rétréci en

avant; le sillon médian bien plus fin, de chaque côté des plis assez

fins, irréguliers, et deux impressions, la postérieure plus grande,

l'antérieure garnie chez les individus frais, d'une villosité coton-

neuse d'un gris sale, formant touffe, la partie lisse antérieure

courte, mais se prolongeant au milieu le long du sillon; les élytres

sont moins longues, plus fortement striées-ponctuées; les intervalles

réguliers, fortement épaissis tout à fait à la base où ils forment des

empâtements, des faisceaux de poils d'un fauve sale, plus ou moins

denses; le dessous et les pattes sont plus brillants, les dernières

à villosité semblable, également robustes. —Farafangana (Go^to);

ma collection.

Quand cet insecte est bien conservé, les deux grosses touffes de

poils du corselet lui donnent un faciès remarquable; il en est de

mêmepour l'espèce suivante.

Lixus albicornis. —Long. 25 mill. —Ressemble extrême-

ment au floccosus, notamment par la vestiture, le corselet présentant

aussi de chaque côté, en avant, une touffe de poils plus blanchâtres;

les élytres sont ornées de faisceaux semblables, qui deviennent

plus épais en arrière et forment des taches à l'extrémité ; le rostre

a la même forme, mais la fossette entre les yeux est plus grande

et se prolonge en s'effaçant en avant; le corselet a la mêmeforme,

il est à peine plus étroit que les élytres; le sillon médian a

disparu, sa surface est commevermiculée de plis et de sillons qui

sont remplis d'un enduit blanchâtre; la partie lisse antérieure est

extrêmement réduite et sillonnée au milieu; le bord postérieur est

fortement bisinué, angulé au milieu avec les angles très aigus;

l'écusson est déprimé; les élytres ont une sculpture analogue,

mais les points sont remplacés par des fossettes; les intervalles

sont plus étroits, sauf sur les côtés, et sont parsemés de petits

pinceaux de poils; la base est assez fortement tuberculée ; le dessous

et les pattes sont semblables; les tibias antérieurs sont garnis en

dehors de longs poils gris; enfin, le funicule et la massue des

antennes sont blancs. —Diégo-Suarez; ma collection.

Lixus dorsotinctus. —Long. 25 mlU. {rost. excl.). —Res-

semble au floccosus, mais plus parallèle, presque cylindrique, le

corselet presque aussi large que les élytres, bien plus court; d'un

noir brillant avec toute la partie dorsale des élytres ainsi que le
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milieu du corselet couverts d'un enduit gris plombé; le rostre est

plus droit, finement ponctué en avant, avec un court sillon médian,

une fossette oblongue à la base; le corselet est bien plus court,

plus fortement rétréci en avant, avec un sillon médian bien plus

fortement creusé à la base; de chaque côté des plis très irrégu-

liers, assez courts, un ou deux plus relevés, et sur les côtés des

poils fauves assez nombreux, mais ne formant pas une touffe, la

partie antérieure unie au milieu; lesélytres sont bien plus longues,

à stries garnies de gros points, plus gros à la base ec sur les côtés,

les intervalles marquetés de petites taches noires écartées avec des

soies blanches hérissées peu nombreuses, les intervalles plans à la

suture, assez convexes sur le disque, mais bien plus relevés et plus

étroits sur les côtés; le dessous et les pattes sont d'un noir brillant,

quelques poils fauves sur la poitrine, les tarses très larges. —
Madagascar; ma collection.

L'enduit des élytres rappelle ce qui existe chez Vencaustus Faust,

mais l'insecte est très difïérent.

Lixus bituberosus. —Long. 16 à 18 mill. {rost. excl.). —
Elongatus, convexus, fuscus, parum nitidulus, prothorace elytrisque

basi punctis et impressionibus albiflo-pubescentibus sparsutis, bis

ante apicem maculis similibus densioribus transversim subfasciatis,

apice irregulariter maculosis; rostro subtilissime punctulato, basi

medio puncto vix impresso; prothorace elytrls angustiore, latitu-

dine paulo longiore post médium antice angustato, antice sat fortiter

coarctato, dorso parum fortiter plicatulum rugoso, parte antica

laevi, elytris elongatis, ad humeros obliquatis, bis obtusis, basi

medio tuberculo rotundo polito ornatis, haud incrassatis, nec

Impressis, dorso paulo inœqualibus punctato-lineatis, punctis dis-

tantibus, lineis postice obsoletis, intervallis planis; pectore parce

albido sparsuto, femoribus annulatis, tibiis tarsisque dense albido

pubescentibus, femoribus anticis subtus breviter denlatis, tibiis

compressis, leviter arcuatis. —Diégo-Suarez; ma collection.

Ressemble beaucoup à VIleomus Bohemawii Faust, mais ce der-

nier est plus grand, plus robuste, les rugosités du corselet sont

plus fines, les élytres ont des lignes de très gros points qui s'efla-

cent presque à la bande transversale postérieure, les fémurs

antérieurs sont armés d'une forte dent, plus petite chez les autres

fémurs.

Il me paraît que ces insectes ne peuvent être séparés des Lixus

dont plusieurs espèces, telles que le L. Sturmii, offrent aussi des

fémurs dentés ou angulés en dessous.

Le L. bituberosus est remarquable par les deux tubercules de la

base des élytres qui sont plus gros et plus saillants que chez les
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L. hifloccosiis,e\. aussi gros que chez le Bohemanni ; les taches pubes-

cenles des élytres sont très variables et dessinent parfois une espèce

de bande oblique sur le milieu des côtés.

Lixus humerosus. —Long, 16 mill. —Ressemble beaucoup

au précédent, mais un peu plus petit et plus étroit; la coloration

est presque la même, seulement les impressions de la base des

élyires sont remplies d'une pubescence blanchâtre mélangée de

roux et la fascie postérieure est plus grise; la sculpture du corselet

ressemble à celle du Bohemanni, mais les côtés ont, en avant, une

sorte de tubercule irrégulier; les élytres ont la base un peu

épaissie, mais sans tubercule distinct, elles ont des lignes de gros

points comme chez le Bohemanni, mais plus petits, avec les inter-

valles peu convexes, sauf les 2® et 4* qui sont plus épais à la base, la

partie postérieure est un peu plissée; les fémurs sont à peine

annelés, les antérieurs munis d'une petite dent peu distincte, les

tibias antérieurs garnis de pubescence grise serrée. —Baie de

Antongil; ma collection.

Zantes convexicollis. —Long. 3 1/2 mill. {rost. excl.). —
Crevissime ovatus, fuscus, parum nitidus, capite prothoraceque

opaculis, fulvido-pilosulus; capite cum rostro dense subtililer

punctulatis, illo densius piloso, fronte medio subtiliter striata, rostro

denudato, magis rugoso, antennis gracilibus, piceis, articulis

2 primis rufis; prolhorace transverso, antice angustato, lateribus

arcuatis, dorso dense subtiliter rugoso; elytris subglobosis, postice

attenuatis, ad humeros obliquis, fortiter striatis, striis parum punc-

tatis, basi paulo evidentius; subtus indumento tenui fulvido dense

vestitus, albido mixtus, pedibus validis, femoribus anticis crassio-

ribus, subtus dentatis. —Ankarahitra {H. Pervier).

Cet insecte diffère de ses congénères par le manque de dépression

sur et autour de l'écusson et par le bord postérieur du corselet

coupé droit.

Zantes rufînus. —Long. 2 mill. (rost. excl.). —Brevissime

ovatus, convexus, rufocastaneus, nitidus, glaber; capite cum rostro

dense subtiliter punctulato; prothorace transverso, antice angustato,

lateribus rotundato, dense sat subtiliter granuloso-punctato, mar-

gine postico medio lobato, lobo ad scutellum depresso; scutello

griseo pubescente ; elytris brevibus, ad humeros sat angulatis,

postice fortiter declivibus et abrupte rotundatis, dorso sat fortiter

punctato-striatis; subtus albido-pubescens, pedibus brevibus, vali-

dis, femoribus anticis inermibus, —Ankarahitra (H. Perrier).

Ressemble à Z. holoxanthus Fairm. (Ann. Soc. Belg., 1901, 224),

mais bien plus petit, d'une coloration plus foncée, plus rougeâtre,
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avec le corselet plus étroit, plus arrondi sur les côtés, à lobe médian

moins saillant, et avec les élytres plus fortement striées avec les

stries moins fortement ponctuées.

Desmidophorus griseipes. —Long. 16 mill. {rost. excL). —
Oblongo-ovatus, convexus, niger, opacus, pilis iutoso-griseis paulo

acervatis adspersus, elytris luberculis atrovelutinis ornatis; capile

dense anguloso-punctato, parce piloso, rostro minus fortiter,

apice laeviore; protliorace transverso, breviore, anlice a medio sat

fortiter angustalo, dense granuloso-rugoso, disco minus dense et

plaga atrovelutina signato, lateribus villosulis, basi evidenter laie

bisinuata, sat fortiter marginata; elytris ovatis, lateribus fere rectis,

ad humeros paulo angulatis, vix productis, apice obtuse rotundatis,

luberculis mediocribus, sat dense subseriatim munitis, externis

magis acutis, intervallis paulo inaequalibus, parce piloso-maculosis;

subtus cuni pedibus nigro-fuscus, femoribus apice et tibiis dense

lutoso-griseo pilosulis, pilis adpressis, femoribus anticis subtus

obtuse angulatis. —Madagascar; ma collection.

Ressemble au D. floccosus Fairm. (Ann. Belg., 1901, 125) pour

sa forme oblongue et ses élytres presque droites sur les côtés; elles

sont moins atténuées en arrière avec des séries de tubercules

médiocres, les intervalles inégaux, avec des restes de touffes

poilues qui changeraient sans doute le faciès de cet insecte avec des

exemplaires plus frais.

Desmidophorus centralis Fairm., Le Naturaliste, 1902, 10.

Ce nom doit passer en synonymie du D. galericulus Fairm.; c'est

une variété dont la coloration est plus accentuée; notamment la

tache centrale sur la suture est presque noire au lieu d'être rousse;

le D. galericulus est un individu à coloration incomplète et le

centralis serait plutôt le type de l'espèce.

Alcides albopictus. —Long. 8 mill. {rost. excl.). —Ressemble

extrêmement à l'^. io6î]jennis Fairm. (Ann. Soc. Fr., 1902, 365) pour

la forme, la sculpture et le genre de coloration, mais un peu plus

grand, avec le corselet couvert de granulations lisses, inégalement

serrées, ayant de chaque côté à la base une sorte d'anneau formé

par des soies squamuleuses blanchâtres; les élytres sont également

lobées à la base, mais plus longues, avec les fossettes semblables,

mais les intervalles moins régulièrement relevés, une petite tache

humérale et une courte bande formée de deux taches de poils

squamuleux blancs, placée transversalement en dehors après le

milieu; dessous du corps très ponctué, côtés et milieu de la

poitrine et base de l'abdomen couverts de poils squamuleux

blancs, pattes courtes, robustes, rugueusement ponctuées, parse-
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mées de très petites soies blanchâtres, fémurs et tibias anté-

rieurs armés en dessous d'une large dent. —Diégo-Suarez; ma
collection.

Phylaitis sanguinosus. —Long. 31/2 à 5 mill. —Oblongus,

fuscus, opaculus, prothorace antice cum genis sanguineo-velutino,

basi medio lineola albo-puberula, plus minusve distincta, scutello

aibo, elytris griseo setosulis, sublus cum pedibus densius setosulis;

oculis contiguis, rostro leviter arcuato, tenuiter asperulo, antennis

fuscis, apice clavatis; prothorace subquadrato, elytris haud angus-

tiore, antice breviter constricto et ulrinque transversim sulcato,

dorso subtiliter densissime ruguloso, lateribus rectis; scutello

minuto, convexo; elytris brevibus, cuneatis, prothorace haud latio-

ribus, subtiliter striatulis, intervallis planis laxe granosis, apice

subtruncato, extus rotundato; prosterno rufulo-squamosulo, den-

tibus 2 acutis armato, pedibus modice elongatis, femoribus

posticis elytra parum superanlibus, anticis vix ceteris longio-

ribus. —Région de l'Androy, Imavombo (Z)' Decorse); coll. du
Muséum.

Ressemble extrêmement au P. Coquerelii Fa.irm., en diffère par

l'armure du prosternum, le corselet couvert en avant d'un velours

couleur de sang, sans tache à l'angle postérieur, le corselet

moins rugueux, les élytres à interstries finement granuleux. Il

n'est pas probable que ce soient des $ du Coquerelii qui se trouve

dans le nord de l'île.

Metialma pusilla. —Long. 2 mill. (rost. exel). —Angusta,

supra planiuscula, subtus convexo, dilute fui va, fusco maculosa;

oculis magnis, contiguis, rostro fusco, nudo, vix arcuato; protho-

race latitudine fere duplo longiore, elytris haud angustiore, antice

tantum pnulo attenuato, dorso fusco, lateribus dilute fulvis, dense

subtiliter strigosulo-punctato, linea média obsolète elevata, mar-
gine postico fere recto; elytris oblongis, postice attenuatis, apice

conjunctim rotundatis, subtiliter punctato-lineatis, basi sub-

striatulis, stria suturali impressa; pygidio et propygidio rufis;

subtus sat dense griseo-pilosulus, pectore punctato, pedibus sat

brevibus, fuscis, parce griseo-pilosulis. —Ankarahitra (H. Fév-

rier).

Reconnaissable à sa petite taille et au dessin des élytres formé de

maculatures brunes oblongues, mélangées de linéoles courtes.

Metialma apicalis Fairm., Ann. Belg. 1902, 242 (Epiphylax).

C'est par erreur que cet insecte a été décrit comme appartenant

au g. Epiphylax, avec lequel il n'a guère de rapports.
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ASTRATUSn. g.

Ce nouveau genre est voisin des Cryptorliynchus, dont il diffère

par le corselet transversal, fortement arrondi sur les côtés et brus-

quement rétréci en avant, par le canal rostral ne dépassant pas les

hanches antérieures, le rostre bien moins épais, se terminant sur le

mésosternum dans une cavité assez grande, sans bourrelet; la

saillie Intercoxale est semblable, mais le 2" segment ventral est à

peine plus long que chacun des suivants; les pattes sont assez

grêles, avec les fémui's tous très claviformes et dentés en dessous.

Astratus cristulicollis. —Long. 6 1/2 mill. {rost. excL). —
Oblongus, convexus, piceo fusculus, opaculus; capite convexo, cum
rostro sublililer rugosulo, hoc apice Ifevi

;
prothorace transverso,

lateribus fortiter rotur<dato, antice valde angustato, basi elytris

sensim angustiore, dorso densissime asperato-punctato, disco

subtilius, antice cristulis minutis squamosis signatis, angulis

posticis valde obtusis ; elytris ovato-subquadratis, basi truncatis,

ad humeros angulato-rotundatis, grosse subseriatim punctatis,

costulis interruplis parum regularibus instructis, rugosulis; subtus

grosse punctatus, pedibus sat gracilibus, femoribus clavatis, subtus

dente armatis, tarsorum arliculo 3° profunde bilobo, 4° elongato. —
Baie d'Antongii; ma collection.

MAMUCHUSn. g.

Genre bien voisin du g. Aslratus dont il offre la faciès; le canal

rostral se termine aussi sur le métasternum dans une fossette; la

saillie intercoxale est également large et obtusément tronquée;

mais le 2" segment ventral est soudé au 1"' et est un peu plus long

que les 2' et 3* réunis; les élytres enveloppent mieux les côtés du

corps, les pattes sont plus robustes, les fémurs sont inermes, les

tarses sont plus larges. Le corselet, à peine arrondi sur les côtés,

est brusquement rétréci avant les angles antérieurs.

Mamuchus squamosopictus. —Long. 6 mill. (rost. excL). —
Ressemble assez à VAslratus cristulicollis, mais plus petit, plus

parallèle, de mêmecoloration brune, parsemé de nombreuses petites

taches formées par de petites squamules d'un fauve obscur; le

sommet de la tête est lisse et roussàtre; le corselet est moins con-

vexe, moins arrondi sur les côlés, également très rétréci en avant,

très densément ruguleux; les élytres sont plus fortement angulées

aux épaules, régulièrement mais peu fortement striées, les stries
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plus ponctuées à la base, les intervalles plans, les 3" et 5* un peu

convexes, ce dernier formant un léger calus antéapical ; les pattes

sont plus robustes, les fémurs antérieurs sont armés d'une dent

assez large, mais peu saillante, les autres sont un peu angulés en

dessous. —Soalala {H. Perrier).

Mamuclius inornatus. —Long. 5 mill. —Diffère du précé-

dent par le corps plus petit, plus parallèle, le corselet un peu plus

arrondi sur les côtés, non anguleusement rétréci en avant, plus

flnement ponctué, les élytres parallèles, plus angulées aux épaules,

à stries assez régulières, les intervalles presque plans, parsemés,

comme le corselet, de petites taches roussâtres, mais ne formant

pas de touffes squamuleuses, oblongues ou confluentes ; la tête est

convexe, lisse, roussâtre ; les fémurs antérieurs sont faiblement

angulés en dessous. —Ankarahitra (H. Perrier),

Nanophyes spinicrus. —Long. 4 1/2 mill. {rost. excL). —
Ressemble au N. albicolUs Fairm. (Notes Leyd. Mus., 1901, 76), à

peine plus grand, mais plus massif et d'une coloration difiérente,

d'un brun noir, avec des fascies fuligineuses sur les élytres, une

ligne médiane et deux bandes latérales sur le corselet avec la base des

fémurs fuligineuses ; le métasternum est orné, sur les côtés, d'une

grande tache blanche subtriangulaire; le rostre est plus long; les

cinq derniers articles des antennes forment une massue comprimée,

lâche; le corselet est plus large; les élytres sont plus amples,

nettement striées, avec les intervalles également convexes; les

pattes antérieures sont aussi un peu plus longues que les autres,

fortement claviformes, armées en dessous d'une dent aiguë avec

deux très petites saillies en avant. —Diégo-Suarez; ma collection.

Le nombre des articles de la massue antennaire vient appuyer ce

que dit Lacordaire à ce sujet; seulement, il me semble qu'il faut

chercher les deux articles disparus dans le dernier article de la

massue et non dans les premiers.

Nanophyes magnus. —Long. 7 mill. {rost. excl.). —Res-

semble au précédent, plus grand et plus robuste, d'une coloration

analogue, mais moins sombre ; le rostre est noir, grêle, presque deux

fois aussi long que le corselet; celui ci est d'un gris, un peu fauve

avec une ligne médiane plus pâle se prolongeant sur la tète, sur

les côtés des taches brunes peu régulières, la partie antérieure

plus étroite et plus comprimée ; les élytres sont d'un fauve cendré,

avec une grande tache basilaire brune, transversale, veloutée, un

peu prolongée à l'écusson sur la suture, au milieu de chaque côté,

une grande tache externe brune, les stries peu profondes, les
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intervalles alternativement convexes ainsi que la suture, d'un gris

pâle avec des taches brunes; les pattes antérieures un peu plus

longues que les autres; les fémurs sont très claviformes, les

anléi'ieurs armés en dessous d'une épine aiguë assez longue, avec

deux très petits donlicules; la massue des antennes est à peine moins

longue que le funicule, et son dernier article aussi long que les

deux précédents réunis. —Baie d'Antongil (Mocquerys)
-,

coll. du

Muséum.

Gionus elegantulus. —Long, vix 2 mill. (rost. excl.). —Fere

globosus, rufulo-piceus, pilis albido-griseis adpressis dense vestitus,

capite dilute rufulo, prothorace basi piceolo, scutello piceo, elylris

ad humeros longius albido-pilosis, macula média suturait communi
rufa et antice utrinque puncto piceo comitata, utrinque ante

apicem macula marginali oblonga denudata ornatis; capite con-

vexe, rostro parum arcuato; prothorace brevi, angusto, antice

attenuato, dorso medio pilis ereclis densatis ornato; elytris valde

convexis, ad humeros angulatis, poslice levissime attenuatis, sub-

tilissime striatulis, setulis albis laxe hispidulis, setulis baseos

fuscis; subtus cum pedibus concolor, his brevibus, sat validis. —
Soalala {H. Perrier); un seul individu.

Bien remarquable par sa petite taille et sa vestiture élégante.

Baris distinguenda. —Long. 3 1/2 mill. {rost. excl ).
—

Ressemble à B. suturata Fairm. (1), également d'un brun noir mat

avec une bande formée d'écaillés fauves sur le milieu du corselet,

se prolongeant sur la suture des élytres en s'élargissant, puis

formant une tache transversale après le milieu, n'atteignant pas le

bord externe, et un point de mêmecoloration à l'extrémité; le corps

est plus grand, plus allongé; les élytres sont un peu parallèles, à

stries moins distinctes; le corselet est plus rugueux, n'ayant, en

outre de la bande médiane, qu'une très petite tache d'écaillés fauves

aux angles postérieurs; le dessous du corps est unicolore, parsemé

de très petites écailles fauves ainsi que les pattes qui sont aussi

finement et assez densément ponctuées. —Ankarahilra {H. Perrier).

Les bandes et taches sont formées d'écaillés rousses, serrées,

tandis qu'elles sont éparpillées chez la suturata et d'une couleur

rousse, formant des dessins bien nets; le corps est aussi plus

oblong.

(1) L'n individu de Diégo-Suarez a 6 mill. de longueur, mais je ue vois pas de

différences sérieuses.
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NYGTERORHINUSn. g.

Ce nouveau genre me paraît voisin des Crepidotus, bien que son

faciès soit fort différent; le corps est, en efïet, très lisse, d'un noir

d'ébène et le corselet est presque aussi long que les élytres;sa base

est, en outre finement mais nettement rebordée; le prosternum est

large entre les hanches; le métasteriium est aussi impressionné à

l'extrémité mais moins fortement; les pattes antérieures sont plus

fortes, mais pas plus longues que les autres; les tibias antérieurs

sont presque droits, munis à l'extrémité d'un crochet, garnis en

dedans de soies raides, fauves; le pénultième article des tarses

est aussi très large, cordiforme ; la tête est semblable, les yeux plus

petits; les antennes sont insérées de même, assez grêles; le scape

est un peu épaissi à l'extrémité et dépasse le bord du corselet; les

deux premiers articles du funicule sont allongés, égaux; le dernier

article est oblong, plus épais, tronqué très obliquement et bordé

d'une pubescence rousse.

Nycterorhinus ebenus. —Long. 15 à 16 mill, —Elongatus,

dorso planiusculus, niger, nitidus, femoribus piceis; capite punc-

tulato, rostro gracili, subtiliter punclulato, apice extremo Isevi,

prothorace parum breviore; prolhorace oblongo-ovato, antice

attenuato, parte collari angustiore, leviter punctulato, latitudine

duplo longiore, transversim impressa, dorso planiusculo, lajvi,

paulo depresso, margine postico recto, tenuiler marginato, angulis

fere rectis, scutello mediocri, depresso, fortiter marginato; elytris

prothorace paulo longioribus, ab humeris leviter attenuatis, his

valde rotundatis, dorso medio planiusculis, punctato-lineatis,

punclis basi obsolescentibus, intervallis planis, Isevibus, stria sutu-

rait profunda, apice late rotundato, subtruncatulo; pygidio fusco-

piceo, paulo ocellato-punctato, lateribus marginato; subi us Isevis,

lateribus punctulato, pedibus validis, anticis crassioribus, tibiis

anticis intus dense ciliatis, tarsorum articulo penuUimo magno,
cordato, vix sinuato; Ç vix niinor, prothorace paulo angustiore,

dense punctulato, medio haud depresso, elytris vix distincte lineato-

punctatis. —Baie d'Anlongil (Mocquerys); coll. du Muséum.

Dichthorrhinus albozebrinus. — Long. 10 mill. {rost.

excl.) —Oblongus, postice attenuatus, modice convexus, ater,

opacus, paulo sericans, prothorace linea subapicali transversa

tenui, lateribus et subtus continua et vitta latiore basali medio

interrupta lacteis, elytris utrinque linea brevi subscutellari et

utrinque vittis 2 angustis lacteis, suturam haud attingentibus,
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1*^ ante, 2^ post médium; oculis vix separatis, rostro teniii, recto,

elongalo, basi incrassato et cornutus 2 crassis arcuatis armato,

antennis parum gracilibus fuscis; prothorace latitiidine fere lon-

giore, antice a medio angustalo, dorso convexo; elytris fere a basi

angustatis, punctulato-striolalis, intervallis plants; pygidio fere

conico, apice breviter rufo et griseo penicillato; metasterno late

lacteo plagiato, pedibus sat gracilibus, anterioribus pauio majo-

ribus, albo tenuiter lineatis, tibiis anticis intus denticulatis. —Baie

d'Antongil {Mocqiierys); coll. du Muséum.
Le dessin des élytres différencie cette espèce de ses congénères.

STENOLANDRAn. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin du g. Catapyges qu'il

représente à Madagascar; il a la même forme étroite, la même
coloration noire avec des bandes blanches, mais le rostre est étroit,

plus long que le corselet, grêle, presque horizontal, nullement

arqué; les antennes assez grêles, insérées tout à fait à la base du
rostre, dépassent le milieu du rostre et atteignent presque la base

du corselet; les articles du funicule sont oblongs, la massue
oblongue, un peu acuminée; le corselet est grand, faiblement

rétréci en arrière, plus fortement en avant où il est rétréci en

forme de col court avec un profond sillon en dessus; les côtés sont

arqués, la base est tronquée; l'écusson est petit, acuminé; les

élytres sont un peu plus longues que le corselet, rétrécies depuis

la base, presque cunéiformes, arrondies à l'extrémité, à peine

sinuées en arc à leur base; le pygidium est déclive; les pattes sont

assez grandes, les antérieures plus développées, les intermédiaires

plus courtes; les tibias antérieurs sont droits, terminés par deux

éperons arqués, le pénultième article des tarses très grand, très

large, le dernier étroit, assez grêle.

Stenolandra lacteostrigata. —Long. 7 mill. (rost. excl.).

—Elongatus, angustus, parum convexus, ater, opacus, lineis tenui-

bus albis supra ornatus, prothorace utrinque linea intégra, antice

paulo arcuata et lineola média brevi, pleuris albis, elytris vitta

suturali, utrinque lineis 2 discoïdali et marginali, hac basi inter-

rupta, striga humerali brevissima et punctulis aliquot albis, pectore

et abdomine lateribus valde albo-fuscatis; rostro elongato, recto,

gracili, nitido, antennis basalibus, articulis funiculi oblongis,

2° primo paulo longiore, cUiva oblonga, sat acuminata. prothorace

basi parum medio haud elytris angustiore, antice angustato et

paulo constricta, transversim fortiter sulcato, dorso dense asperato;
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elylris paulo cunealis, basi fere rectis, apice rolundatis, subtiliter

striolatis, basi breviter evidentius, intervallis planis, subtiliter

coriaceis; pygidio albo, lateribus nigro; subtus punctatus, pedibus

magnis, anlicis praesertitn, punclatis et squamulis minutissimis

pallidis veslitis, tibiis carinulatis. —Baie d'Antongil {Mocquerys);

coll. du Muséum,

GERAMBYCID^

Marocaulus granicollis. —Long. 11 mill. —Forme et

coloration du M. impressicollis Fairm. (Ann. Fr,, 1899, 502), en

diffère par la taille plus faible, le corselet nullement impressionné

sur le disque, qui porte deux tubercules ou granules lisses, les côtés

plus fortement arrondis avec les angles antérieurs et les élytres

plus courtes, ponctuées de même; les yeux sont bien plus écartés,

les antennes plus grêles, plus courtes, plus roussâtres, tandis que

les pattes sont concolores, —Ankarahitra, Soalala {H Perrier).

Aliturus fusculus. —Long. 14 mill. —Ressemble beaucoup

à VA. gracilipes Ç Fairm. (Ann. Fr., 1903, 251), en diffère par la

coloration d'un brun noirâtre avec une pubescence très fine,

cendrée, plus dense sur la tête et le corselet, celui-ci un peu plus

long, atténué peu à peu dès la base, à côtés droits, sans renflement,

les élytres plus angulées aux épaules, un peu déhiscentes à l'extré-

mité, ayant chacune deux fines nervures, l'externe partant de l'épaule

et se dirigeant vers l'extrémité de la suture, qui est un peu

déprimée, l'interne peu distincte et plus courte; la convexité

autour de l'écusson est aussi moins marquée; le dessous du corps

est concolore, ainsi que les pattes, densément pubescent, les

trochanters postérieurs sont roussâtres, les hanches également

très saillants. —Région de l'Androy, Ambovombé (D"" Decorse).

L'A. griseopuhens Fairm,, qui se rapproche du fusculus par la

coloration, quoique moins foncée, et par la forme du corselet, en

diffère par les élytres sans nervures; c'est du reste un ç^, et le

fusculus n'est décrit que sur une $.

Anisogaster brunneus. — Long. 7 mill. — Elongatus,

parum convexus, piceo-brunneus, vix nitidulus, subtiliter griseo-

pubescens, elytrorum margine et sutura angustissime paulo rufes-

centibus; capite brevi, antice truncatulo, antennis gracilibus,

articulo i° paulo claviformi, S'aequali, 4° brevi; prothorace breviter

ovato, elytris angustiore, antice et postiee sequaliter parum angus-

tato, dorso inaequali, antice arcuato, basi auguste marginato; elytris

elongatis, angustis, parallelis, ad humeros angulatis, apice obtuse
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rotundatis, basi prope sculellnm leviter giltbosulis, (lorso siibli-

lissime alutaceis, sublus coticolor, segmenlo ventrali 1° magno,

ultiniis brevil)iis, ferrugiiieis, villosis, pedibus gracilibus, sat

elongatis, fenioribus clavalis, basi gracilibus et rufescentibus. —
Soalala (H. Perrier).

Reconnaissable à sa forme étroite, allongée, sa petite tête et ses

petits yeux.

Sagridola armiventris Fairm., Ann. Belg., 1903, 370.

Cette belle espèce n'avait été décrite que sur un seul individu

de Diégo-Suarez; un second vient de m'être envoyé par mon ami,

M. Perrier de la Battrie, qui l'a trouvé aux environs de Soalala.

Cet individu porte la même armature métasternale, qui est si

remarquable.

Artelida caligata. —Long. 12 mill. —Ressemble extrême-

ment <à VA. remipes Fairm., également noire, mais un peu bleuâtre

en dessous, avec les élytres rousses, mais ayant la suture et le bord

marginal étroitement noirs; les pattes ont la même coloration, les

fémurs postérieurs étant roux à la base, les tibias dilatés et colorés

de même; la tête est à peine prolongée en avant; le cbaperon,

avec la bouche et les palpes, est roux, les antennes aussi; le

corselet est un peu plus étroit, bien moins angulé sur les côtés; les

élytres sont plus étroites, moins atténuées vers l'extrémité qui est

un peu tronquée, et présentent une faible dépression longitudinale

qui part de l'épaule et s'efface avant l'extrémité. —Madagascar;

donné obligeamment par M. le D' Mélichor.

Icariotis alboscutata. —Long. 6 mill. —Oblonga, modice

convexa, piceo-fusca, vix nitidula, subtiliter griseopubescens,

elytris luloso-fulvis, extus, prœsertim ad humeros paulo fumalis,

extus anguste griseo-marginatis; capite rufescente, oculis convexis,

antennis gracilibus, fulvo-piceis; prothorace elytris valde angus-

tiore, longitudine parum latiore, antice a medio angustato,

lateribus medio breviter sat acute aiigulatis, dorso subtiliter

coriaceo, medio paulo rufescente; scutello ovato, albo; elytris ad

humeros fortiter angulatis; basi planiusculis, postice sat convexis,

haud angustatis, subtilissime dense coriaceis, circa scutellum

leviter fumatis; subtus fulvo-lutosa, pilis griseis, in pectore densius

vestita, pedibus sat elongatis, piceo, rufescentibus. — Soalala

{H. Perrier).

Voisin diwhasipennis Fairm., mais d'une coloration diftérente.

Sternotomis euchroma. — Long. 13 mill. —Oblonga,

indumento dilule rufulo dense vestita, inaculis numerosis pallide

cinereis, margine nigro anguste cinctis variegata; capite rufulo,
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fronte cinerea, medio nigro lineata; clypeo et ore nigro, antennis

gracilibus, rufescenlibas et cinereo pruinosis, articule 3° quarto

longiore; prothorace transverso, lateribus late angulato, vitta

medio cinerea et nigro marginata, utrinque vitta cinerea haud

niarginata; elytris vittula sulurali cinerea, ad scutellum dilatata

et marginata, apice dilatata, sed non marginata, utrinque maculis

plurimis regularibus valde dentatis, nigro marginatis; subtus

cinerea, vage cervino maculosa, pedibus rufescentibus, cinereo

pruinosis. —Soalala(/ï. Perrier); un seul individu.

Cet élégant insecte diffère des Sternotomis par le prosternnm
bien plus étroit, les épaules simples, sans crêtes, et le l*"" article

des antennes plus grêle.

Mimocoptops bipenicillatus. —Long. 7 mil!. —Oblongo-

ovatus, postice attenuatus, modice convexus, indumento pubes-

cente cinereo dense vestitus, elytris utrinque basi tuberculo dense

nigro-pilosisinstructis, fasciolasubhumerum,fasciola fere mediana,

et fasciola post médium transversis nigris, paulo elevatis, antice

macula rufa comitatis, tuberculis anticis fere rufo circumcinctis,

intervallis punctis nigris et pilis erectis laxe sparsutis, scutello

rufo, prothorace rufo maculoso, capito summo et antice rufo lineo-

lato, antennis fuscis, gracilibus, arliculo 1° crasso, griseo-pubes-

cente; prothorace transverso, elytris angustiore, basi et antice

fere sequilato, lateribus medio dilatato et fortiter angulato, dorso

inœquali, medio fere bigibboso, basi utrinque impressiusculo;

elytris ad humeros sat rotundatis, dein gradatim attenuatis, basi

granulatis et utrinque tuberosis, vage lineato-punctatis; subtus

cum pedibus concolor, his sat validis, pilosis, piceo et griseo macu-

latis. —Soalala {H. Perrier).

Diffère du M. fulvosparsus Fairm. par sa forme plus courte, plus

atténuée en arrière, les dents du corselet moins épineuses et les

élytres ayant deux gros tubercules velus à leur base, le reste de

leur surface bien moins inégal.

LENTALIUS n. g.

Genre voisin des Lasiocercis, dont il offre le faciès; mais la tête

est assez diff"érente; elle est aussi fortement infléchie, mais l'inser-

tion des antennes est bien plus rapprochée, le front plus étroit,

sillonné au milieu; les antennes sont assez épaisses, n'atteignant

pas tout à fait l'extrémité des élytres, le i" article un peu prisma-

tique, pas beaucoup plus épais que le 3% celui-ci plus long que le

4°, et tous cylindriques, de même épaisseur; le corselet est égale-

ment armé d'une dent latérale, mais plus spiuiforme et moins
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rapprochée de la base; les élytres sont également assez courtes,

renflées à la base de chaque côté de l'écusson, avec les épaules

anguleusement saillantes; les pattes sont un peu moins courtes,

plus grêles, les fémurs nullement claviformes, un peu comprimés;
enfin le chaperon est sinué en avant et le labre plus grand.

Lentalius obliquepictus. — Long. 11 mill. —Obiongo-

ovatus, modice convexus, piceus, indumento cinereo vestitus,

lineolis nigris obliquis et maculis lacteis variegatus; capite griseo,

lituris piceis variegalo, medio sulcato et utrinque oblonge plicato,

antennis cinereis, arliculis apice vage griseis; prothorace trans-

verso, elytris angusliore, utrinque dentato, dorso utrinque vittulis

piceis obliquis et basi lineis 2 lacteis brevibus signato; margine

postico fere recto, angulis acute rectis; scutello piceo; elytris ad

humeros angulalim productis, medio baseos elevatis, utrinque

lineolis et vittulis piceis oblique signatis, macula communi post

médium, antice et postice lacerata, utrinque lineola fracta fere

comitata et antice punctulis 2 lacteis, linea submarginali usque ad

apicem producta, subtus grisescens, abdomine piceo fasciato,

pedibus griseis, parum robustis, tibiis apice nigro maculatis,

antennarum articulo ultimo apice nigro. —Région de l'Androy,

Ambovombé (D" Decovse); coll. du Muséum.

Cet élégant insecte est remarquable par les dessins obliques du

corselet et des élytres.

Grossotus hovanus. —Long. 9 mill. —Sat brevis, piceus,

pube tenui cinerascente paulo velutina vestitus, prothoracis late-

ribus late albis, scutello medio albo, elytris paulo post médium
utrinque fascia dilïusa, dilacerata alba, ad marginem magis con-

densata signatis, antennis albo breviter annulatis; capite intor

oculos griseo transversim vittulato, antennis corporis dimidium

haud superantibus, articulo Pvalde incrassato; prothorace utrinque

late et fortiter dentato, disco medio tuberculis 2 denudalis ornato;

elytris parum fortiter, lateribus fere obsolète punctatis, basi

utrinque striga brevi albida et prope scutellum tuberculo nigro

nudo signatis; subtus cum pedibus concolor. —Région de l'Androy,

Ambovombé (Decorse); coll. du Muséum.

Ressemble extrêmement au C. collaris Ghev., du Gabon, mais

d'une coloration assez diiïérente, les élytres plus uuicolores, non
parsemées de taches roussàtres, bien moins ponctuées; le corselet

porte sur le disque deux tubercules et l'écusson a une ligne médiane
blanche au lieu d'une bordure.

Nicarete albolineatus — Long. 14 mill. — Elongatus,

piceus, pube tenui cinerea dense vestitus, capite linea média,
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prothorace lineis 4 albis elytris macula mediano-externa obliqua,

suturam haud attingente, antice linea alba oblique marginato

ornatis; antennis dense cillatis, apice fuscis, elytris paulo longio-

ribus; prothorace angusto, quadrato, lateribus parallelis; elytris

postice gradatim attenuatis, apice oblique trancatis, post médium
utrinque granis 3 signatis; subtus cum pedibus concolor, segmentis

ventralibus pallidius apice marginatis, ultimo apice cum pygidio

nigro. —Région de l'Androy, Androvombé (Decorse); coll. du

Muséum.

Se rapproche de N. Perrieri Fairm. (Ann. Ent. Belg., 1898, 422)

par les granulations de la partie postérieure des élytres, mais se

distingue par la forme plus étroite, les lignes blanches de la tête et

du corselet et par la tache des élytres nettement limitée en avant

par une ligne blanche.

Nicarete vitticoUis. —Long. 9 mill. —Ressemble assez à

Vaïbolineatus pour l'ensemble de la coloration, mais bien plus petit,

la tête n'ayant au milieu qu'une ligne plus claire, le corselet trois

lignes blanches, l'écusson blanchâtre, les élytres ayant au milieu du

bord marginal une tache brunâtre fortement angulée, en V renversé,

ayant en avant une bande blanche marginale qui remonte vers

l'épaule, et en arrière quelques petites nodosités; il y a aussi, vers

la base, un petit trait obliquement transversal, un peu brunâtre,

se terminant à une petite tache blanche, peu marquée, sur la

suture; l'extrémité des élytres est presque arrondie; le dessous et

les pattes sont couverts d'une fine pubescence un peu roussâtre.

—Région de l'Androy, Ambovombé (Decorse); coll. du Muséum.

Nicarete submaculosus. —Long. 8 mill. —Un peu plus

petit que le précédent; le corselet et la moitié postérieure des

élytres sont d'un gris blanchâtre, la partie antérieure est brunâtre

avec quelques petits points blancs vers la base et une tache «xterne

roussâtre, la partie apicale est un peu rembrunie par des macules

obscures avec l'extrémité un peu roussâtre et arrondie. —Même
localité; coll. du Muséum.

G. Omphalacra Fairm. (Ann. Ent. Belg., 1896, 393).

Ce genre doit être réuni au g. Nicarete; l'unique espèce est

voisine de submaculosus, avec un corselet plus étroit, plus long,

les élytres alternativement noirâtres et grisâtres et les antennes

plus densément velues.

Hoplorama Perrieri. —Long. 12 mill. — Oblonga, picea,

obscuro-cinerea mixta, lateribus prothoracis cum dentibus et linea

média pallidis, elytris plaga magna communi albida extus longiore,
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macula picea marginali ornatis, apice grisescentibus, punctulis

piceis laxe sparsutis; capite summo paulo grisescente, inter oculos

transversini impresso, antennis piceis, gracilibus, corpore haud
longioribus, articulo 1° cinereo, piceo punclato; protliorace trans-

verso, utrinque laie et fortiter dentato, basi transversim impressius-

culo, angulis rectis; elytris ad humeros angulatis, dein parum
attenuatis, apice oblique truncatulis, sutura vix elevata et utrinque

Costa tenui sat elevata, ab humero incipiente, par discum directa,

ante apicem abbreviata, undique laxe punctatis, basi densius et

rugose, utrinque tubercule ovato, piceo, Isevi ornatis; subtus cum
pedibus dilute piceola, griseo tincta. —Ambongo (//. Février); un
seul individu.

Plus grand et plus robuste que quadricristata Fairm. (Ann. Belg.,

1896, 289), à peine atténué en arrière, avec le 1"" article des antennes

plus cylindrique, les angles latéraux du corselet plus larges et plus

saillants, les élytres ayant à la base un simple tubercule ovalaire,

leur extrémité moins fortement tronquée, leur disque parcouru par

une fine côte largement piquetée de brun comme la suture et le

bord marginal et le P"" article des tarses blanchâtre.

Caedomaea Blucheaui. —Long. 23 mill. —Oblonga, sat

crassa, indumento lutoso-rufescens dense vestita, elytris vitta mar-
ginali mediana, posl médium vittula valde interrupta, punctulisque

aliquot antice et postice albis; capite lato, rugosulo, tuberculis

aiitenniferis sat elevatis, antennis sat gracilibus, corpore haud

longioribus, articulo 1° crasso, subprismatico; prothorace trans-

verso, rugoso, lateribus ante médium breviter dentato et antice

leviter tuberoso; elytris ad humeros angulatis, ante apicem tantum

attenuatis, apice sat rotundatis, dorso irregulariter punctatis, basi

granulatls, ad humeros fortius, tuberculo basali similiter granato;

subtus cum pedibus rugosula, his brevibus, sat validis. —Farafan-

gana; donné par M. Blucheau, lazariste.

Plus massive et moins parallèle que ses congénères, couverte

d'un enduit serré d'un roussàtre rubigineux, avec une courte bande

marginale blanche au milieu du bord des élytres et une bande trans-

versale formée de taches plus ou moins confluentes.

Caedomaea nebulosa. —Long. 10 à 12 mill. —Ressemble

assez à C. apicepicta Fairm. (Rev. d'Ent.,1901, 223), mais plus

grande, couverte d'un enduit cendré plus clair, les élytres ayant

chacune trois taches mal ai-rélées, brunâtres, piquetées de petites

taches brunes, l'une à la base, l'autre au milieu, la 3* apicale, les

espaces piquetés de brunâtre; la tête est large, courte, blanchâtre

en devant, sillonnée au milieu, avec les saillies antennaires bien
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marquées, ainsi que deux petits reliefs sur le front; les antennes

n'atteignent pas l'extrémité des élytres, elles sont cendrées, piquetées

de brun; le corselet est presque carré, plus étroit que les élytres,

faiblement rétréci tout à fait à la base, légèrement impressionné

transversalement en avant, plus fortement à la base, la surface un

peu inégale, ruguleuse, à ponctuation forte, peu serrée, faiblement

impressionnée longitudinalement au milieu, ayant de chaque côté

un petit relief roussâtre peu saillant; les élytres sont un peu

inégales, granuleuses, plus fortement à la base et sur les côtés; le

dessous du corps et les pattes sont piquetés de brun. —Androy,

région du Mandaré (Decorse); collection du Muséum.

Gaedoinsea griseotincta. —Long. 8 à 10 raill. —Ressemble

beaucoup à la C. semiluctuosa Fâirm. (Rev. d'Ent., 1901, 228), mais

notablement plus petite, d'une coloration peu différente, également

grisâtre, avec le corselet plus brun à la base, devenant blanchâtre

en avant, ayant un trait blanc au milieu de la base, l'écusson plus

court, blanc, avec un trait médian noir; les élytres ont une bande

basilaire noirâtre courte, assez bien limitée, rejoignant par le bord

externe une tache brune plus ou moins triangulaire dont la pointe

ne dépasse guère le milieu du disque, une tache brunâtre vague

avant l'extrémité; la tête est brune, avec quelques taches pâles, un

peu roussâtre en avant; le bord antérieur du corselet est finement

denticulé, la partie basilaire est rugueusement ponctuée, la ligne

blanche se termine en avant par un point brun; les élytres sont

plus courtes, bien moins ponctuées, surtout à la base. —Région de

l'Androy {Decorse); coll. du Muséum.

Diadelia atomosparsa. —Long. 14 mill. —Ressemble à

D. hifasciata Wat. pour la forme générale, la taille et la coloration,

mais plus large, plus robuste, moins atténuée en arrière, d'un

gris cendré plus pâle, parsemée de petits points bruns, nombreux,
les élytres ayant chacune une petite tache brune sur le disque

après le milieu; le corselet est parsemé de fines granulations

noires écartées et présente deux faibles renflements de chaque côté

du disque; les élytres sont un peu granuleuses à la base, le reste

présente des granulations plus fines, très écartées; la suture et

deux lignes de chaque côté légèrement convexes; l'extrémité est

tronquée obliquement avec l'angle externe bien marqué; le

dessous du corps et les pattes sont également ponctués d'un

brunâtre pâle. —Région de l'Androy, Ambovombé (D' Decorse);

coll. du Muséum.

Praonetha fascopunctata. —Long. 8 mill. —Oblonga,

griseo-cervina, punctis fuscis sparsuta, elytris fasciis 3 fumatis
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ornatis, 1^ basali majore, 2^ fere mediana et 3^ anteapicali obliquis,

fumalis, scutello nigrovelutino ; antennis corpore parum longio-

ribus, fusculis, gracilibus, articulo 1" crasso, ceteris basi leviter

pallidis; prothorace transverso, convexo, lœvi, lateribus breviter

deritalo; scutello sat lato; elytris a basi leviter attenuatis apice

paulo oblique truncatulis, angulis panlo obtusis, dorso subtilissime

striatulis, stria suturait apice tautuin impressa, interstriis planius-

culis; subtus obscurior, punctis fusculis sparsuta, abdomine apice

pallidiore, —Soalala (H. Perriev).

Ressemble beaucoup à P. vagefasciata Fairm. (Ann. Fr., 1902,

388), mais un peu plus grande et plus atténuée en arrière, avec le

corselet un peu plus large, plus convexe, uni, ayant de chaque
côté une petite pointe conique, sans impression à la base, l'écusson

large et les élytres à stries indistinctes, parsemées de petits points

noirs granuleux.

Praonetha bispina. —Long. 6 1/2 mill. —Ressemble extrê-

mement à P. lineigera Fairm. (Ann. En t. Fr., 1899, 120), en difïère

par la taille plus faible, le corps plus étroit, les bandes plus nettes,

les côtes plus saillantes et par l'extrémité des élytres, qui sont obli-

quement tronquées avec l'angle externe épineux; la tête est assez

petite, ponctuée d'un gris roussàtre, avec deux bandes noirâtres;

les antennes sont d'un brun de poix; le corselet a la mêmeforme

et la même coloration; les élytres sont d'un fauve roussàtre avec

une tache basilaire commune brune; les côles sont plus régulières,

piquetées de brun ; les intervalles sont plus densément ponctués,

plus fortement à la base, et l'extrémité externe est épineuse; le

dessous et les pattes sont bien moins foncés. —Soalala {H. Perrier).

CHRYSOMELID^

Lema crispatifrons. —Long. 6 mill. —Oblonga, sat con-

vexa, supra rufa, modice nitida, subtus fusco-cœrulescens, parum
nitida, abdomine lateribus rufo anguste marginato, antennis pedi-

busque nigris; capile obscuriore, antice infuscato, multi impresso

et paulo plicatulo, oculis summosat approximatis, antennis validis,

apicem versus leviter crassioribus, arliculis subœqualibus; protho-

race longiludine vix latiore, medio utriiique profunde constricto et

supra transversim impresso; parte aiitica paulo inasquali, lateribus

anguloso-ampliata, parte basali transversim sulcatula et basi dila-

tata; elytris oblongis, postice haud sensim ampliatis, fortiter

lineato-punctatis, lineis apice substriatis, punctis basi majoribus;

humeris convexis; subtus lateribus punctulata, abdomine lateribus



262

impressiiisculo; pedibus subtiliter griseo-pilosulis. —Diégo-Suarez
;

donné par M. Xambeu.

Ressemble à la curtula Fairm. (Rev. d'Ent., 1903, 45), mais la

sculpture de la tête est bien différente, les antennes sont un peu

moins longues mais plus épaisses, le corselet est moins court, plus

fortement étranglé, les élytres sont plus longues, plus fortement

ponctuées, avec une très faible teinte bronzée.

Grioceris discoidalis. —Long. 4 mill. —Parum oblonga,

sat convexa, rufa, vix nitidula, elytris plaga magna fusca, communi,
marginis nec basin atlingente signatis; capite inter oculos vix

impressiusculo, bis convexis, valde exsertis, antennis brevibus,

apice nigro-clavatis; prothorace brevi, capite vix angustiore, rugo-

sulo-punctato, ante basin constricto ettransversim fortiter sulcato,

in pleuris profunde impresso, angulis anticis aculis; elytris ad

humeros angulato-rotundatis, modice striatis, striis fortiter punc-

tatis, dorso post basin transversim fortiter impressis, interstriis

modice convexis, laevibus ; subtus nigra, pedibus flavidis, femoribus

sat validis. —Soalala {H. Perrier).

Remarquable par sa coloration, la forte ponctuation du corselet

et des élytres et la brièveté des antennes qui sont claviformes.

Grioceris dilutipes. —Long. 4 mill. —Forme de la discoidalis

avec une sculpture analogue, mais d'une coloration très différente,

d'un brun très faiblement bronzé, médiocrement brillant, avec les

pattes d'un jaunâtre pâle; la tête est plus étroite, portée sur un col

distinct, avec les yeux également saillants en dehors; la tête est plus

déprimée et plissée entre les yeux; les antennes, moins courtes,

sont d'un roussâtre obscur avec les articles 8-10 plus foncés, et le 11^

plus pâle; le corselet est un peu transversal, assez fortement rétréci

avant la base et légèrement striolé à la base, les angles postérieurs

fortement angulés, le dos ruguleusement ponctué; les élytres ont la

mêmeforme, mais les stries sont peu marquées, plus grossement et

moins régulièrement ponctuées, devenant un peu sillonnées à l'extré-

mité; le dessous est également noir, avec une fine pubescence d'un

blanc soyeux sur les flancs. —Soalala (//. Perrier).

Grioceris fusco-picta. —
- Long. 2 3/4 à 3 mill. —Parum

oblonga, convexa, capite prothoraceque rufis, nitidis, elytris dilute

flavidis, nitidis nigro maculatis, fere transversim trivittatis, vittis

interruptis, maculis ad humeros et scutellum nigris, bac per sutu-

ram prolongata, sutura ipsa nigra, subtus nigra, pectoris lateribus

pallido-puberulis
;

pedibus dilute flavidis; capite brevi; ante oculos

utrinque foveolato, his valde exsertis, antennis sat gracilibus,

apicem versus vix crassioribus, dilute flavidis, basi et apice fuscis,
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articule ultimo excepto; prolhorace angusto, parura convexo, ante

basin paulo constricto et transversirn fortiter sulcato, pleuris

impressis, dorso convexo, sat fortiter punctato et paulo rugosulo,

angulis anticis acutiusculis; elytris sat brevibus, stiiato-punclatis,

striis prope suturam forlius punctalis, extus et apice minus, post

scutellum transversirn fortiter impressis; pedibus validis. —Soalala

{H. Perrier).

Les élytres ont à la base une forte Impression transversale

commune qui détermine une faible bossette de chaque côté de

l'écusson.

Un individu de 3 mill. a les dessins noirs des élytres presque

efïacés; les antennes sont unicolores, le corselet assez fortement

sillonné en travers à la base
;

je crois que c'est une Ç.

Crioceris semirufa. —Long. 6 mill. —Oblonga, dorso

planiuscula, rufocastanea, nitida, elytris tlavis, ulrinque vittis 2

nigris, apice coniluentibus, exlerna marginem fera allingente,

prothorace utrinque macula pleurali nigra signato, pectoris lateri-

bus nigris, antennis piceis; capite brevi, summo transversirn

sulcatulo, inter oculos impressiusculo, bis exsertis, globosis;

antennis brevibus, crassis,apicem versus crassioribus, fere clavatis;

prothorace vix transverso, elytris angustiore, postice breviter

angustato et transversirn fortiter sulcato; elytris dorso planiusculis
;

fortiter lineato-punctatis, apice extremo substriatis, postice levis-

sime ampliatis; subtus laevis, metapleuris vix punctulatis, pedibus

piceo-castaneis. —Soalala {H. Perrier).

Forme et coloration de la campestris, mais plus grande et moins

déprimée; le corselet est plus large, plus arrondi sur les côtés, un
peu rétréci et sillonné à la base ; la tête et le corselet sont rougeâtres

et les élytres sont plus grossement ponctuées. Ressemble à la

lateviltata Fairm. (Ann. Soc. Belg., 1902, 258), mais moins convexe,

avec le corselet sans taches, les antennes entièrement noires,

épaissies vers l'extrémité, et les élytres assez fortement ponctuées, à

bordure marginale entière.

Sybriacus picipes. —Long. 8 mill. —Ovatus, convexus,

viridi-melallicus, leviter cœrulescens, valde nitidus, pedibus piceo-

rufis, femoribus dilutioribus; capite dense puncLato, clypeo late

fortiter emarginato, antennis fuscis, articulo 1" rufo; prothorace

elytris angustiore, anlice angustato, lateribus rotundato, sat dense

punctulato, lateribus forlius ac densius, medio longitudinaliter

i?eviore; scutello piano, lœvi ; elytris ovatis, postice haud ampliatis,

punctato-lineatis fere striatulis, intervallis planis, 3° et 5" medio

magia laminatis, punclis basi majoribus, humeris intus fortiter
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sulcatis, nitidis, paulo aurosis ; margine externe magis cœrulescente
;

sublus piceo-.'enescens, parum nitidus, pe(Jibus sat validis, femo-

ribus anticis crassioribus, subtus fere angulosis et denticulo minu-

tissimo munitis, tibiis intermediis apice extus late sinuatis, pubes-

centibus, apice extus productis, tarsis latis. —Soalala(H. Perrier);

un seul individu.

Ressemble au viridimicans Fairm., mais un peu plus petit et

plus bleuâtre avec des pattes rougeâtres; la ponctuation du corselet

est plus dense, moins lisse au milieu; la ponctuation des élytres est

plus régulière, plus en stries, les intervalles bien moins ponctués,

avec l'impression basilaire à peine marquée, et le 1*'' article des

antennes est roux; les tibias intermédiaires ont la mêmesculpture.

Gryptocephalus nigrosparsus. — Long. 4 1/2 mill. —
Ovatus, convexus, niger, supra flavus, nitidus, capite puncto verti-

cali et puncto epistomali, prothorace maculis plurlmis, medianis

majoribus et paulo confluentibus, elytris linea marginali et suturali

tenui, et utrinque, maculis 4 nigris ornatis, abdomine lateribus

supra flavomarginato, pedibus flavis, nigro maculatis; capite vix

punctulato, oculis sat distantibus, antennis breviusculis flavis,

apice nigris; scutello Isevi, antice angustato, margine postico medio

haud lobato, ante angulos sinuato, his magis quam rectis; scutello

scutiformi, apice haud elevato; elytris subquadratis, postice atte-

nuatis, apice valde rotundatis, dorso lineato-punctatis; subtus cum
pedibus subtiliter punctulatus, his sat brevibus, validis, segmento

ventrali ultimo punctato, medio foveato, apice flavo-marginato. —
Soalala (H. Perrier).

Cet insecte est facile à reconnaître à sa coloration qui rappelle

un peu celle du histripimctatus et dont il se rapproche par son

écusson non rétréci vers l'extrémité et ses élytres à peine sinuées

au bord externe.

Gryptocephalus nigrotibialis. —Long. 5 mill. —Paulo

oblongus, subcylindricus, rufus, nitidus, tibiis, tarsis antennisque

(articulo 1' exepto) nigris; capite leviter biimpresso, antennis

gracilibus, apice haud crassioribus; prothorace antice attenuato,

lateribus fere rectis, dorso laevi, margine postico medio lobato-

truncato; scutello laevi; elytris leviter striatulis, striis valde crenato-

punctatis, intervallis disco paulo plicatulis, 2° et 4° ante apicem

conjunctis et plagulam Isevem efficientibus; subtus minus nitidus,

punctatus. —Diégo-Suarez ; coll. Donckier.

Ressemble beaucoup à Voblo7igulus Fairm., mais, outre la taille,

la coloration des pattes et la sculpture des élytres sont fort

différentes.
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Cryptocephalus impressidorsis. —Long. 3 à 4 mill. —
Ovalis, castaneo-piceus aut rufo-castaneus, nitidus; capite sat late

impresso; prothorace antice attenuato, lateribis fere rectis margine

postico medio lobalo; elytris lineato-punctalis, punclis post mé-
dium obsolescentibus, dorso ante médium impressioue arcuato,

versus humeros adscendente slgnato, sutura ad scutellum depressa;

tarsis fuscis, —Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Ressemble beaucoup au nigrotibialis, mais plus petit, d'une colo-

ration plus foncée, avec les élytres plus courtes, à lignes faible-

ment ponctuées, s'effaçant après le milieu et les tarses seuls

noirs.

Des individus provenant de l'Androy ont les pattes rousses, sauf

les tarses; mais on trouve des pattes un peu roussâtres chez

quelques individus du nord de l'île.

Cryptocephalus multinotatus. —Long. 4 mill. —Ovatus,

flavorufus, paruiu nitidus, maculis nigris numerosis ornatus, capite

summo nigricante, prothoracis vitta média et utrinque lituris

aliquot, scutello, elytris utrinque • macula humerait et macula

basali, et postice vittulis 2 vel 3 brevibus, antice et postice fere

conjunctis nigris, subtus cum pygidio niger, pube albida dense

vestitus, pedibus rufis, femoribus fusculo maculatis ; capite medio

impresso, oculis sat approximatis, prothorace antice sat fortiter

angustato, lateribus leviter arcuatis, punctis piceis sparsuto, mar-

gine postico medio parum lobato; elytris subquadratis, fortiter

striatulo-punctatis, basi fortius, intervallis convexis, laevibus,

punctis postice haud obliteratis; pygidio aplce cum ano rufescente,

pedibus brevibus. —Région de l'Androy, Ambovombo {Decorse);

coll. Donckier.

Ressemble au scripticollis pour la forme, mais la coloration et

surtout la sculpture sont fort difïérentes.

Cryptocephalus anticus. —Long. 4 1/2 mill. —Subquadra-

tus, rufus, nitidus, capite et macula magna prothoracis, parlem

anticam occupante nigrofuscis; capite punctulato, antice laeviore et

nitidiore. clypeo fortiter sinuato, antennis gracilibus, rufis; pro-

thorace lato, brevi, antice valde angustato, dorso fere Isevi, margine
postico medio late lobato; scutello laevi, sat lato; elytris brevibus,

fortiter striato-punctatis, punctis postice haud minoribus, humeris

laevibus; tarsis fuscis. —Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Remarquable par sa forme courte, ses élytres fortement striées-

ponctuées, la tache noire antérieure du corselet s'étendant sur la

tête et les tarses noirâtres; les yeux sont grands et un peu rappro-

chés.
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Cryptocephalus piceorufus. —Long. 5 i/2 mill. —Res-

semble à Vehenns pour la forme et les impressions des élytres, mais

un peu plus grand, plus oblong, d'un roux brunâtre brillant, avec

la poitrine plus foncée, ainsi que les tarses et le sommet de la tête
;

celle-ci est unie, un peu impressionnée au sommet; le 1" article

des antennes roux; le corselet est plus large, plus ample, avec les

côtés arqués, le milieu du bord postérieur bien lobé, à peine

impressionné de chaque côté; les élytres ont des lignes ponctuées

très fines, une impression peu marquée sur le disque, une autre

moins distincte près du milieu de la suture; elles ont aussi les

épaules fortement marquées d'un sillon arqué en dedans, mais il

n'y a pas d'impression marginale après l'épaule; le pygidiura et le

dessous du corps sont finement pubescents. —Diégo-Suarez; coll.

Donckier,

Cryptocephalus scripticollis. —Long. 4 mill. —Ovatus,

valde convexua, postice levissime attenualus, ochraceo-flavus,

modice nitidus, nigro-variegatus, capite maculis plurimis et ore,

prothorace vittis 4 paulo obliquatis, marginem anticum haud attin-

gentibus, et vittula brevi discoidali, elytris linea suturait angusta

et utrinque punctls 4, 1° humerali, 2 discoidalibus et 4° ante

scutellum sutura adjuncto, scutello nigro; subtus cum pedibus

niger; capite planato, oculis sat distantibus, late sinuatis, antennis

basi flavis; prothorace Isevi, a basi attenuato, lateribus vix arcuatis;

margine postico medio haud lobato, ante angulos sinuato; scutello

Isevi ; elytris tenuiter punctulato-lineolatis, intervallis planis, mar-

gine externo tenuissime nigro; pygidio rugoso-punctato, plaga

flava laevi transversim signato. — Plateau de l'Androy; coll.

Donckier.

Voisin du fractescriptus Fairm., mais plus court et d'un dessin

très différent.

Cryptocephalus anthrax. —Long. 6 à 7 mill. —Ressemble
à Vebenus Fairm., mais plus grand, plus massif, d'un noir brillant,

mais légèrement bleuâtre; la tête est finement ponctuée, un peu

impressionnée au milieu, les yeux médiocrement distants; le

corselet a la mêmeforme, mais plus large, formant aussi, vis-à-vis

de l'écusson, un lobe saillant, un peu comprimé; les élytres sont

plus carrées, à lignes finement ponctuées, mais distinctes, égale-

ment un peu impressionnées sur la suture, mais sans fossette

discoïdale; le pygidium est densément et uniformément ponctué,

couvert de poils sétacés d'un blanc soyeux. —Diégo-Suarez; coll.

Donckier.

Cryptocephalus lœsicollis. — Long. 3 mill. — Ovatus,

convexus, castaneus, nitidus, elytris nigris, utrinque plaga magna
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flavida, mediana, marginem externum, sed non sutiiram attingente

ornalis, subtus cum pedibus niger, opaculus; protborace subconico,

valde convexo, paulo compressitisculo, polito, margine poslico ad

scLilelluni valde lobalo et utrinque oblique forlitei- impresso; elytris

subquadratis, postice vix atlenualis, fortiter punctato-slrialis, inter-

vallis convexis, laevibus, punctis basi majoribus; propygidio et

pygidio valde punctatis, illo vitta albo sericea transversim ornato. —
Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Remarquable pur les deux grandes taches jaunes des élytres et les

deux fortes impressions obliques du corselet au milieu du bord

postérieur.

Cryptocephalus diversipes. —Long. 61/2 mill. —Ressemble

beaucoup à Vebenus Fairm., également d'un noir brillant, mais avec

la bouche, les antennes et les pattes d'un roussâtre clair; le corps

est moins étroit, le corselet est semblablement lobé au milieu de la

base, les élytres sont plus larges, à lignes ponctuées bien marquées,

sans impressions sur le disque ni sur la suture; le pygidium est

densément et assez finement ponctué, avec une petite strie médiane.

—i^aie d'Autongil; coll. Donckier.

Cryptocephalus cyaneocostatus. — Long. 4 mill. —
Oblongus, sat angustus, castaneo-rufus, nitidus, elytiis costulis

cœruleis, apice rufis signatis, externis longius cœruleis; capite

impressiusculo, obscuriore, antennis obscure rufis; prothorace fere

conico, antice valde angustato, lateribus fere rectis, dorso la^vi,

margine postico medio late et sat fortiter lobato ; scutello brevi,

rufo; elytris prothorace fere latioribus, parallelis, costis sat latis,

postice paulo obliteratis, externis integris, laevibus, interstitiis

biseriatim fortiter punctatis, crenatis, callo humerali paulo

auroso; subtus cum pedibus concolor. —Baie d'Antongil; coll.

Donckier.

Ce Cryptocéphale a un faciès assez dilïérent de celui de ses

congénères; le corps est étroit, parallèle, les élytres sont ornées de

côtes assez larges, lisses, bleues, les internes s'elïaçant à l'extrémité,

les trois externes prolongées, formant une large bande bleue, ne

laissant en dehors qu'une étroite bordure rousse.

Cryptocephalus nedator. —Long. 4 1/2 mill. —Ressemble

bien au semicyaneus pour la forme et la coloration générale, s'en

distingue par la taille plus faible, le corps plus court avec les pattes

rousses ainsi que le dessous du corps, sauf les métapleures qui sont

brunâtres et garnies d'une pubescence soyeuse, grise; en outre, le

corselet est moins ample, impressionné au milieu de la base, la ponc-

tuation des élytres est bien plus fine et forme de légères stries,
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prolongées jusqu'à l'extrémité; enfin, la tête est de mêmecouleur

que le corselet. —Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Cryptocephalus eucharis. —Long. 1 4/5 mill. —Oblongo-

ovatus, sat convexus, rufus, nilidus, capite summo rufo, prothorace

obscure rufo, maculis 2 basalibus flavis notato, elytrls flavis, mar-

gine latéral! et vittula suturait ante et post médium dilatata piceolo-

rufîs ; oculis magnis, supra approximatis, antennis gracilibus, dllute

fulvis, apice Infuscatis; prothorace transverso, dense sat fortiter

punctato, basi elytris haud angustiore, antice parum attenuato;

scutello sat brevi, fusco, nltido, haud oblique elevato, elytris fortiter

punctato-striatis, intervallis convexis, fere costatis, pygidio rufo,

piano, punctulato, marginibus elevatis; subtus rufus, punctulatus,

pedibus dilute rufis sat brevibus. —Soalala {H. Perrier).

Ce joli Cryptocéphale est remarquable par la sculpture des élytres,

à stries ponctuées assez profondes avec des intervalles cosliformes;

l'écusson est plan, le corselet à peine rétréci en avant et presque

rugueusement ponctué.

BRADAMINAn. g.

Ce nouveau genre me paraît se ranger avec les Monoleptides

dont il se rapproche par la forme du corps, les antennes à 1" arti-

cle allongé, claviforme, les épipleures très courtes, peu marquées,

les hanches antérieures contiguës, mais les tibias ne sont pas

mucronés, le 1" article des tarses est plus long que les autres réunis,

le pénultième très large, un peu bilobé, les crochets petits, parais-

sant appendiculés. La tête forme un museau assez large et court,

les yeux sont médiocres, les antennes dépassent le milieu du corps,

assez grêles, le 3* article deux fois aussi long que le 2% le 4* égal au 3^

Le corselet est rebordé latéralement, fortement plissé et impres-

sionné à la base; les élytres sont de consistance assez molle,

tronquées à l'extrémité et un peu impressionnées à la base.

Bradamina plicicollis. —Long. 5 mill. —Oblonga, con-

vexiuscula, rufa, nitida, subtus cum pedibus nigra; capite obtuse

rostriformi, inter oculos impressiusculo; antennis fuscis, corporis

médium superantibus, sat gracilibus, articulo 1" magno, rufo;

prothorace transverso, elytris angustiore, antice et basi fere aequi-

lato, lateribus vix arcuatis, dorso basi fortiter biimpresso, lateribus

elevatis et intervallo medio convexo, utrinque iterum impresso,

parte basali breviter fusca, angulis rectis; scutello variabili, rufo

aut fusco, interdum convexo; elytris oblongis, apice oblique trun-

catis, basi ad humeros oblique et post scutellum transversim
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impressig, dorso laevibus; subtus cum pedibus subtiliter cinereo-

pubescens. —Ankarahitra {IL Février).

TERPNOCHLORUSn. g.

Ce nouveau genre paraît voisin des Antsianaka Duv.; les antennes
sont aussi insérées sur le front entre les yeux, qui sont gros et

saillants, mais le l""" article des antennes est plus court, bien clavi-

forine; le labre est également développé, convexe; le corselet

n'est pas rebordé, mais il est rugueusement ponctué ainsi que les

élytres, celles-ci plus grossement et presque régulièrement, elles

sont arrondies aux épaules, et non élargies en arrière; les pattes

sont bien plus robustes, les fémurs postérieurs sont épais dans les

deux sexes, mais les pattes ne semblent pas saltatoires; les tibias sont

droits, inermes, s'élargissant un peu vers l'extrémité; les tarses

larges, le 3' plus fortement et bilobé, le 4^ grêle.

Le faciès de cet insecte est assez curieux, à raison de la convexité

des élytres, de leur forte sculpture et des yeux qui sont très convexes

et débordent le corselet.

Terpnochlorus Perrieri. —Long. 2 à 3 mill. —Sat gracilis,

convexus,virescens aut cupreolus, metallicus, nitidus, rugose punc-
tatus; capite subtiliter punctato, oculis globosis, antennis graci-

libus, fuscis, corpore paulo longioribus çj', valde brevioribus Ç,
articulo l"sat brevi, paulo crassiore, 3° quarto breviore; prothorace

sabquadrato, elytris angustiore, lateribus haud marginato, vix

rotundatis ç^, paulo magis Ç, subtiliis punctato; scutello parvo,

transverso, fusco, laevi; elytris ovato-oblongis ad humeros angu-
loso-rotundatis, grosse seriato-punctatis, post scutellum transversim

impressiusculis, apice obtuse rotundatis; subtus fusculo-senescens,

sat Isevis, pedibus viridi-metallicis, fere la^vibus; 9 minor, brevior,

antennis brevioribus, pedibus obscurioribus, tibiis basi interdum
pallidis. —Soalala {E. Perrier).

Cœlenomenodera sculptipennis. — Long. 8 mill. —
Oblonga, modice convexa, testaceo-llava, nitida, elytris et pectore

(prosterne excepto), capite summoantennis et femoribus 4 posticis

nigris; capite brevi, oculis prominulis, antennis brevibus, apice

clavatis et cinereo-pubescentibus; prothorace elytris angustiore,

latitudine fere longiore, antice supra caput producto, apice leviter

emarginato et nigro notato, parte antica depressa, biimpressa,

lateribus elevata, dorso basi ô-impresso, impressione média basali

majore, impressionibus et lateribus laxe fortiter punclatis; scutello

basi lato et dense flavido-pilosulo, apice nigro; elytris postice
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levissime ampliaiis, fortiter multi-impressis, impressionibus parce

punclatis et marginibns cum sutura elevalis; pedibus validis, sat

brevibus, tarsis latis, piceis. —Soalala {H. Verrier).

Bien distinct par sa forme plus courte, plus large et ses

élytres couvertes de fortes impressions dont les intervalles sont

relevés.

AspiDOMORPHAROTUNDAFairm., Ann. Soc. Belg., 1897, 207.

Cette Casside paraît bien voisine de VA. pontifex Boh.; mais cette

dernière a l'écusson strié transversalement, tandis qu'il est très lisse

chez la rotunda.

Trois larves de cette espèce m'ont été envoyées par M. Perrier

de la Battrie; elles sont intéressantes, car les larves des Gassidides

exotiques sont peu connues. Celles-ci se rapprochent de la larve de

la Porpliyraspls pahnarum Boh. en ce qu'elles n'ont pas non plus

d'appendice fourchu pour soutenir les filaments excrémenliliels; en

outre, les segments prothoraciques ne sont pas plus larges que

ceux de l'abdomen et le corps est garni sur tous les côtés de saillies

dentiformes charnues, finement barbelées de soies pâles très fines,

qui semblent destinées à supporter la masse des excréments. Ceux-

ci sont d'un brun noir, très longs, ramassés sous le corps de la

larve, mais ce n'est pas leur position normale. Ces larves sont

longues de 10 mill., d'un fauve sale, rembruni vers les côtés et

l'extrémité; le dessus est fortement plissé et l'anus fait saillie entre

deux plis; ledessousducorps estplus pâle; les pattes sontindislinctes.

Il est probable que ces larves se recouvrent de leurs excréments

comme d'un bouclier ainsi que le font celles de la Porphyraspis.

Gassida exsang^uis. —Long. 13 mill. —Brevissime ovata,

subrotundata, supra dilute fulvoflavicans, marginibus levlter viri-

dulis, subtus cum pedibus rufescens, nitida; antennis crassiusculis,

rufulis, articulo ultimo nigro, prothoraceis basin haud attingen-

tibus; prothorace late arcuato, angulis posticis obtusiusculis, mar-
gine antico et laterali reticulato, disco antice leviter biimpressius-

culo, margine postico medio breviter sublobato et truncato;

scutello triangulari, Iseviusculo; elytris subrotundatis, subtiliter sat

dense punclulatis, parte explanata sat lata, fortiter punctata, quasi

reticulata; subtus nitidior, fusculo maculosa, abdomine transver-

sim punctato, pedibus sat validis, tarsis latis. — Ankarahitra
{H. Perrier).

Ressemble à la cepœcolor Fairm., mais plus grande, moins courte,

plus verdâtre et couverte d'une ponctuation serrée, fine, mais bien

distincte.
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Cassida ovoidea. —Long. 6 mlll. —Forme et coloration de la

depressa Sni'^v., plas étroite et plus ronssàtre; le coi'delet est plus

rétréci en avant, les angles postérieurs sont à peine arrondis, le

bord postérieur est aussi bisinué de chaque côté, l'écusson est moins

court, moins déprimé; les élytres sont plus courtes, étroitement

marginées, assez fortement imprcissionnées sur les côtés derrière les

épaules, la ponctuation est également assez forte, avec deux faibles

lignes élevées sur chacune, une ligne de gros points entre la partie

marginée et le dos. —Mudivalo (//. Perrier); un seul individu.

Cassida plicatula. —Long. 9 mill. —Subrotundata, modice

convexa, rufo-piceola, marginibus dilutioribus, nitida; prothorace

brevi, elytris angustiore, hevi, lateribus cum angulis posticis rolun-

dato, medio baseos obsolète et utrinque sat late impresso, margine

postico medio sat obtuse lobato; scutello depresso; elytris fere

rotundatis, ad humeros angulatis, sat grosse et parum regulariter

substriato-punctatis, pone scutellum paulo retusis, utrinque sat

fortiter impressis et plicatis, dorso antice impressis et inEequalibus,

postice minus fortiter et irregulariter punctatis, parte explanata

sat dense punctata, a parte dorsali punctis grossis separata. —
Diégo-Suarez ; ma collection.

Ressemble à la tricolorata Fairm., mais plus grande, d'une colo-

ration différente, plus fortement ponctuée et plus inégale sur les

élytres.

Cassida rufomicans. —Long. 5 à 7 mill. —Subrotundata,

sat convexa, rufo-ferruginea, nitida, marginibus dilutioribus,

elytris impressionibus, plus minusve infuscatis, interdum fere

unicoloribus, rarius extus fusco-subvittatis, intervallis angustis,

interdum plus minusve metallico-micantibus; prothorace minus
brevi, antice late rotundato, elytris vix angustiore, dorso subtiliter

punctato, basi subtilissime dense strigosulo, margine anlico paulo

dilutiore, interdum utrinque obsolète impressiusculo, angulis

posticis rotundatis, margine postico medio truncato-lobato, scu-

tello fere triangulari, lœvi; elytris subrotundatis, lateribus oblique

sat late explanatis, ad scutellum paulo retusis, impressis, impres-

sione plicato-marginatis, dorso sat irregulariter grosse lineato-

punctatis aut fere foveolatis, intervallis aliquot paulo subcostatis,

parte explanata subtiliter punctata, intus linea fortius punctata

limitata; subtus concolor, magis nitida, Itevi. — Ankarahitra,

Soalala {H. Perrier).

Var. B : elytris utrinque vitta lata nigricante medio sinuata

ornatis.

Cette Gasside rappelle un peu notre G. nebulosa, mais les élytres

A.NNALBS DE LA. SOC. ENTOM. DE BEt-GtQUE, T. XLVIU, t Vltl 1904 18
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ne sont pas tachetées, elles sont plus convexes, un peu rétuses

derrière le corselet et plus largement marginées. La coloration est

un peu variable d'intensité; les élytres ont, sur les côtés du dos, le

plus souvent, une teinte plus ou moins rembrunie qui finit par

former une assez large bande.

Gassida latecincta. —Long. 5 mill. —Subrotundata, supra

fusca, nitida, elytris punctulis rufis, parce sparsuta, prothoracis et

elytrorum marginibus late flavidis, corpore subtus cum pedibus

antennisque flavidis; prothorace brevi, elytris haud angustiore,

ruguloso et fortiter punctato, punctis oblongis, basi medlo truncato-

lobato et breviter flavido-marginato, parte explanata reticulata,

utrinque basi et antice leviter impressis; scutello rufescente; elytris

dorso valde rugatis, sutura et utrinque costulis 3 elevatis, parte

antica oblique retusa et summo transversim plicata, parte explanata

reticulalo-punctata; intervallis internis paulo nervulatis, humeris

elevatis, loevibus. —Diégo-Suarez; donné par notre collègue,

M. Xambeu.
V

Ressemble aux individus moyens de la C. rufonitens, mais un peu

moins large, plus régulièrement convexe, avec le dos des élytres et

le milieu basai du corselet d'un brun foncé, nettement dessiné,

parsemé de quelques points roussàtres; la sculpture est plus fine,

la partie rétuse est à peine indiquée, fortement rebordée en arrière,

les lignes de points sont assez régulières et il y a une espèce de

côte près de la suture; la partie brune du corselet est faiblement

ponctuée.

Cassida lateritia. —Long. 4 à 5 mill. —Ressemble extrême-

ment à la précédente, mais notablement plus petite, d'une colora-

tion un peu plus pâle, sans reflet métallique; la partie dorsale des

élytres est presque toujours bordée par une bande brune, plus ou

moins foncée, partant de l'écusson et allant jusqu'à la suture,

émettant parfois au milieu une petite bande transversale peu régu

lière, ces bandes très variables et envahissant parfois tout le dos;

le corselet est un peu moins large, également arrondi sur les côtés;

les élytres sont bien moins inégales, les points sont plus fins, plus

régulièrement en stries, les intervalles plus convexes. —Ankarahitra,

Soalala {H. Perrier).

Cassida inconstans Fairm., Ann. Soc. Fr., 1899, 506.

Plus petite que la précédente à qui elle ressemble beaucoup; le

corselet est moins convexe, moins arrondi en avant, moins court;

les élytres sont plus finement et plus régulièrement ponctuées en

stries; presque toujours un assez gros point noir sur la suture après

l'écusson; les côtés en dos sont à peine impressionnés derrière
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l'épaule; les antennes dépassent un peu la base du corselet, ce qui

m'avait fait ranger cette espèce avec les Copiocycla. Le dessous du

corps est d'un brun foncé avec les côtés de l'abdomen roux.

Cassida lyrica. —Long. 5 mill. —Ressemble à la précédente

par sa coloration d'un fauve jaunâtre, plus claire sur les bords, et

par la bande latérale des élylres assez noire, mais plus étroite,

fortement sinuée au milieu, rejoignant l'autre en s'arrondissant

avant l'extrémité, formant ainsi une espèce de lyre, mais ne com-
mençant pas à l'écusson; le corselet paraît plus large, à peine

débordé par les élytres, 'lisse, les angles postérieurs bien marqués;
les élytres sont plus arrondies, moins convexes, non rétuses en

avant, à ponctuation plus fine, régulière; près de la suture, la partie

foliacée est plus finement ponctuée.

Cassida dorsomicans. —Long. 5 mill. —Orbicularis mar-
ginibus oblique deplanatis, rufescens, vix nilidula, plaga magna
dorsali virescenti-micans, plagulis obscuris sparsa et extus linea

Isevi flava limitata; antennis prothoracis basin haud superantibus,

apice paulo crassioribus, articulis 2 ultimis piceis; prothorace

obsolète rugosulo, margine poslico medio truncato-Iobato et linea

elevata transversim separato; angulis posticis rotundatis; scutello

brevi, rufo; elytris dorso sat fortiter irregulariter punctatis, im-

pressionibus obscuris sparsutis, sutura rufescente, post scutellum

leviter retusis, non plicatis, utrinque fortiter striata, parte expla-

nata paulo grossius punctata, ad humeros rotundato-angulosa et

prothorace parum laliora, basi linea Isevi a dorso separata; subtus

cum pedibus rufa. —Madagascar; ma collection.

Cette Cassida est remarquable par la coloration de la partie

dorsale des élytres qui est d'un verdâtre clair, changeant suivant la

position, avec des impressions peu profondes, un peu obscures; elle

se rapproche de la lalecincta, mais la coloration est bien diffé-

rente, le corselet n'a pas de tache dorsale et les élytres ne sont

pas rugueuses, mais densément ponctuées; la forme est plus

arrondie.

Cassida nigroscutata. —Long. 5 mill. —Subrotunda, sat

convexa, tota diluto lutoso-flavida, vix nitidula, elytris sœpius dilute

virescentibus, macula impressa circumscutellari fusca; prothorace

brevi, elytris parum angustiore, lateribus rotundato, subtiliter

punctato-strigosulo, medio lœviore, margine antico medio fere

recto, postico medio vix truncato-Iobato; scutello triangulari;

elytris latis, lateribus sat late marginatis, basi oblique paulo retusis,

fortiter rugosulo-punctatis, ad scutellum impressis et plicatis,
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parle dilatata postice intus punctis grossis plurimis lineatim

impressa. —Ankarahitra {H. Perrier).

Remarquable par sa forme arrondie, la forte ponctuation des

élylres et la tache brune circascutellaire.

Cassida breviuscula. —Long. 3 1/2 à 4 mill. —Subrotnn-

(lala, sat convexa, dilute fulvo-flavescens, interdum elytris dilute

virescentibus; prothorace antice medio fere angulatim rotundato

et magis convexe, dorso laevi, ad latera subliliter punctato, lateribus

et angulis posticis rotundato, margine postico medio breviter trun-

catolobato, utrinque obliquato; scutello triangulari, laevi ; elytris

brevibus, fortiler substriato-punctatis, lineis basalibus prope scu-

tellum obliqnatis et intervallis paulo convexis, puncto humerali

piceo, ante apicem prope suluram interdum fusculo maculoso,

parte explanala valde obliqua subtilius dense punctata, linea fortiler

punclala intus limitata; antennis breviusculls, apice fere fusco-

clavatis. —Soalala {H. Perrier).

Ressemble à la C. inconstans Fairm., mais d'une coloration plus

claire, sans bande lalérale plus ou moins foncée sur les élylres;

celles-ci sont un peu plus atténuées en arrière, moins fortement

ponctuées, plus unies, le corselet un peu anguleusement arrondi

en avant, rarement un point brun derrière l'écusson et aux

épaules; les bords du corselet et les élytres sont bien plus étroi-

tement marginés.

Cassida fallaciosa. —Long. 5 1/2 à 6 mill. —Subrotundata,

sat convexa, lateribus modice sed oblique deplanatis, rufescens,

nitida, prothorace dorso interdum infuscato, elytris maculis nigris,

plus minusve confluenlibus, sat minutis, ornalis; prothorace brevi,

antice late arcuato, antice iaxe punclulato, et utrinque obsolète

Impresso, dorso Isevi, angulis posticis redis, margine postico

medio breviter lobalo-truncato; scutello triangulari; elytris subli-

neato-punctatis, punctis sat grossis, parum regularibus, Intervallis

planis, parte explanala minus fortiter punctata, antice intus sat

fortiler impressa, stria suturali sat impressa. —Plateau de l'Androy,

Ambovombo (D' JDecorse); ma collection.

Ressemble beaucoup à certaines Coptocycla par sa forme presque

arrondie, médiocrement convexe, et ses élytres assez fortement

marginées, non rétuses à la base, mais les antennes sont courtes,

atteignant à peine la base du corselet.

Cassida nigrotecta. —Long. 6 mill. —Ressemble extrême-

ment à la fallaciosa pour la lorme et la coloration, mais plus forte-

ment arrondie, plus tachetée sur les élytres, le corselet très arrondi
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sur les côtés avec les angles postérieurs et ayant deux points noirs

sur le disque; les élytres ont une teinte un peu dorée sur le dos, les

points enfoncés sont un peu plus gros, moins nombreux, et les

taches noires, moins nombreuses, sont plus grandes; enfin, le bord

antérieur du corselet est presque droit au milieu. —Ankarahitra

(H. Perrier); un seul individu.

Sans la forme arrondie des côtés du corselet, il serait difficile de

séparer cette espèce de la précédente, mais les élytres sont en

outre plus arrondies, avec une ponctuation plus forte, moins serrée

et des taches noires plus grandes, moins nombreuses, moins con-

fluentes.

Cassida funebris. —Long. 4 1/2 mill. —Sat breviter ovata,

lateribus vix rotundata, sat convexa, fusco-nigra, vix nitidula,

prothoracis margine antico breviter pallido-fulvido, subtus cum
pedibus flavido-rufescens; prothorace brevi, transverso, elytris

angustiore, subtiliter punclulato-rugosulo, utrinque late impresso,

lateribus rotundato, parte antica fulvida, ferelaevi; elytris convexis,

lateribus haud marginatis, prothorace paulo latioribus, humeris

angulatis, dorso fortiter plicalis et impressis, rugosulo-punctatis,

plicis basi et medio parce rufo maculatis, postice valde declivibus,

apice rotundatis. —Ankarahitra {H. Perrier).

Ressemble à Vatrata Fab., de la Russie méridionale, pour la forme

et la coloration, mais plus étroite, avec les élytres plus longues,

nullement marginées et le corselet avec une bande antérieure pâle

au lieu de deux lâches rougeàtres; les rugosités des élytres sont plus

étroites, plus transversales, avec des impressions plus larges.

Cassida nigroguttata. —Long. 6 mill. —Ovata, sat con-

vexa, rufa, nitida, maculis nigris numerosis ornata, prothorace 4,

2 anticis minutis, 2 medio baseos majoribus, elytris utrinque 5,

basali, humerali, discoidali oblonga, post médium prope suturam

et marginali ante apicem, 3 communibus, 1* oblonga post scutel-

lum, 2^ ante apicem, 3^ apicali minuta; antennis gracilibus, apice

infuscatis, articulo ultimo acuto; prothorace brevi, antice late

parum arcuatum, Isevi, antice sat fortiter arcuatim et ad angulos

posticos impresso, bis obtusiusculis, margine postico utrinque

valde obliquato, medio sat breviter lobato-truncato ; scutello rufo
;

elytris sat latis, sat rotundatis, lateribus modice explanatis, dorso

sat fortiter substriato-punctatis, intervallis parum regulariter con-

vexis, parte explanato multo subtilius punctata, medio dilutiore. —
Diégo-Suarez; ma collection.

Remarquable par sa coloration de taches noires bien nettes ; la

partie foliacée des élytres est médiocrement large.
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Coptocycla piceidorsis. —Long. 5 mill. —Orbicularis,

marginibus late explanatis, subtiliter reticulatis; dorso convexo

flavicans, nitida, marginibus dilutioribus, plaga magna elytrorum

dorsali fusca, extus medio emarginata et tuberosa; antennis graci-

libus, médium elytrorum superantibus
;

prothorace postice paulo

impressiusculo, angulis posticis rectis; scutello fusco, medlo

flavido; elytris latis, prothorace basi vix latioribus; ely tris dorso

convexis, pone scutelluni leviter elevatis, basi sat laevibus, impres-

siusculis, postice paulo punctatis et rugosulis; subtus cum pedibus

coDcolor. —Soalala {H. Perrier); un seul individu.

Ressemble beaucoup à la Cassida latecincta pour le faciès et la

coloration mais plus ronde; le corselet sans tache dorsale, les

élytres plus unies, nullement rétuses derrière l'écusson, avec la

grande tache dorsale fortement échancrée en dehors et les antennes

très longues, concolores, tandis qu'elles dépassent à peine la base

du corselet, s'épaississant un peu et rembrunies vers l'extrémité chez

la latecincta.

Coptocycla trizonata. —Long. 4 1/2 mill. —Brevissime

ovata, fere orbicularis, dilute flavida, nitida, prothorace basi bre-

viter nigro-bistrigato, elytris vilta suturali intégra et utrinque vitta

discoidali postice abbreviata nigris; prothorace antice arcuato,

margine antico translucide, ad caput interrupto, angulis posticis

fere rotundatis, margine postico medio lobato-producto, scutello

triangulari; elytris brevibus, ad humeros angulatis et prothoracem

paulo superantibus, dorso punctulato-lineatis, punctis post médium
obliteratis, basi interdum punctulo nigro signata, humeris Isevibus,

parte marginali paulo dilutiore, punctulata et intus stria paulo

arcuata limitata; subtus cum pedibus magis rufa, antennis flaves-

centibus, apice nigris, —Soalala {H. Perrier).

Ressemble à G. trivittata Fab., mais plus petite, nullement ver-

dâtre avec la moitié apicale des antennes noire et les élytres à

lignes ponctuées.


